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COMPTE-RENDU 
 

219EME /220 EME SESSIONS DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT 
 
 
Point 

n° 
Point de l'ordre du jour Paragraphe 

I 
 
 

Ouverture et adoption de l'ordre du jour  
(Pour orientations et décision) 

 
a) Discours d’ouverture de Mme Ana B. HINOJOSA, 

Directrice, Contrôle et Facilitation, OMD 

b) Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé 

 

01 - 06 
 

II Mises à jour et rapports 
(Pour information et décision)  
 

 

07 - 12 
 

 a) Évolutions intervenues depuis les dernières sessions  
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 b) Rapport de la 2ème réunion du Groupe de travail sur le 
commerce électronique 

 

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

 

 d) Rapport de la 73ème réunion du Sous-Comité informatique 
(30-31 octobre 2017)  

 

 e) Rapport de la 18ème réunion du Groupe de travail SAFE (25-
27 octobre 2017) 

 

 

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

 

 g) Rapport de la 14ème réunion du Groupe sur la contrefaçon et 
le piratage (15-17 novembre 2017) 

 

 h) Rapport de la 37ème  réunion du Comité de contact 
OMD/UPU (16-17 novembre 2017) 

 

 i) -  Rapport de la 11ème réunion du Comité de contact 
OMD/IATA/OACI sur les RPCV/PNR (27-29 novembre 
2017) 

- Contrôle des voyageurs dans les aéroports au 21ème siècle 
- Conclusions et recommandation de la 37ème session du 
Comité de la lutte contre la fraude 

 

 j) Rapport de la 78ème session de la Commission de politique 
générale (4-6 décembre 2017)  
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 k) Rapport de la 9ème réunion du Groupe de travail de l'OMD 
chargé de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges 
(15-16 février 2018)  

 

 l) Rapport de la 19ème réunion du Groupe de travail SAFE (21-
23 février 2018) 

 

 m) Rapport de la 9ème réunion du Comité du renforcement des 
capacités (26-28 février 2018) 

 

 n) Rapport de la 17ème réunion du Sous-Comité sur l'éthique 
(1er-2 mars 2018) 

 

 o) Points saillants de la 37ème session du Comité de la lutte 
contre la fraude (19 au 23 mars 2018) 

 

 p) Conteneurs rapportés ou rechargés – Mise à jour  

III 
 

 

Coopération entre les administrations des douanes et les 
compagnies ferroviaires 
(Pour prise en compte, discussion et orientation)  

 
a) Échange d'informations entre les compagnies ferroviaires 

et les administrations des douanes  

b) Exposé par les Membres  

c) Projet pilote ferroviaire postal pour le transport de 
marchandises 

 

13 - 18 

 
 

 

IV Transit 
(Pour prise en compte, discussion et orientation)  
 

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

 

19 - 24 
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b) Utilisation des données de référence des bureaux de 
transit 

 

V Inspection non intrusive (INI) 
(Pour prise en compte) 
 

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

 

 

25 - 28 

 

 

VI 
 

Gestion de la chaîne logistique intégrée 
(Pour discussion et décision) 
 

o Projet de Directives GCLI actualisées 

 

29 - 35 

 

VII Opérateurs économiques agréés selon le Cadre SAFE et 
article 7.7 de l'AFE 
(Pour discussion et décision) 
 

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)  

 
 

36 - 43 

 

VIII 
 

Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des 
marchandises (TRS) 
(Pour discussion et décision) 

a) Mise à jour du Guide sur la TRS 

b) Exposé de l'Inde 

 

44 - 52 
 

IX Base de données comparative des recettes douanières 
(Pour échange de vues et orientations) 

 

53 - 60 
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o Exposé de la Suisse 
 

X Rapport « Doing Business » de la Banque mondiale 
(Pour discussion) 
 

o Point sur les discussions engagées avec la Banque 
mondiale concernant le rapport « Doing Business » 

 

61 - 72 

 

XI 
 

Glossaire des termes douaniers internationaux 
(Pour discussion et décision) 
 

o Proposition d’insertion de nouveaux termes dans le 
Glossaire 

 
 

73 - 78 
 

XII 
 

Zones douanières spéciales 
(Pour échange de vues et orientations)  
 

o Rapport sur l’état d'avancement des travaux sur les zones 
douanières spéciales 

 
 

79 - 83 
 

XIII Gestion coordonnée des frontières (GCF) 
(Pour décision)  
 

a) Mise à jour du Guide sur la TRS 

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

 

84 - 88 

 

LES TECHNOLOGIES DE RUPTURE  
À l'issue des longs échanges de vues et des interventions des dernières sessions d'octobre 
2017, le CTP a décidé de consacrer une journée entière aux technologies de rupture  
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XIV a) Rapport d’étude sur les technologies de rupture 
(Pour échange de vues et orientations) 
 

89 - 101 

 

 b) Ateliers sur les technologies de rupture 
(Pour échange de vues et orientations) 
 

  

 

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

(Pour décision) 
 

102 - 110 

 

XV 
 

Commerce électronique 
(Pour discussion, orientation et décision)  
 

a) Résultats de la première Conférence mondiale sur le 
commerce électronique transfrontalier (Pékin, 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 

 
 

 111 - 139 

 

 

 

 

XVI Numéro d’identification des entreprises (NIE) 
(Pour discussion et décision) 

a) Projet de Recommandation du Conseil concernant le 
NIE 

b) Projet de Directives sur le NIE 

 

140 - 148 
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XVII Analyse des données 
(Pour discussion, orientation et décision) 

o Projet de Guide sur l'analyse des données 

 

149 - 152 

 

XVIII Guide sur la technologie de l'information pour les cadres 
supérieurs 
(Pour discussion et décision) 

o Mise à jour du Guide sur la TI pour les cadres supérieurs 

 

153 - 156 
 

XIX Programme de travail du CTP 
(Pour discussion et décision) 
 

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

 

157 - 161 

 

XX Élections 
(Pour décision) 
 

o Élection du(de la) Président(e) et du(de la) Vice-
Président(e) du CTP 

 

162 - 167 

 

XXI Divers 
(Pour prise en compte) 
 

a) Points proposés pour l'ordre du jour de la prochaine 
session du CTP 

b) Événements à venir 

 

168 - 172 

 

XXII Clôture 173 - 175 
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 LES TECHNOLOGIES DE RUPTURE 

 
Afin de donner suite à l'intérêt évident marqué pour les technologies de rupture à l'occasion 
des vastes discussions et échanges de vues sur le sujet lors de ses dernières sessions 
d'octobre 2017, le CTP a décidé de consacrer une journée entière à l'examen de cette 
question lors de ces sessions-ci.  
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XIV 

 
09h30 

- 
10h00 

d) Rapport d’étude sur les technologies de rupture 

(À des fins de discussion et d’orientation) 

Lors des dernières sessions du CTP, il a été convenu que le Groupe 
de travail virtuel sur l’avenir de la douane s’attacherait, au cours de 
la période d’intersession, à compiler l’ensemble des travaux réalisés 
sur le sujet des technologies de rupture dans un Rapport d’étude qui 
serait présenté au Comité lors de ses sessions d’avril 2018. Ce 
Rapport d’étude est à présent soumis au CTP à des fins de 
discussion et d’orientation. 

PC0510F 

 

10h00 
- 

10h30 
Pause-café 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10h30 
– 

13h00 

e) Ateliers sur les technologies de rupture 

(À des fins de discussion et d’orientation) 

Les délégués présents aux sessions du CTP auront la possibilité 
d’assister à un certain nombre d’ateliers qui seront consacrés à 
différents types de technologies de rupture, comme les chaînes de 
blocs, l’Internet des objets, l’intelligence artificielle, la biométrie, les 
crypto-monnaies, les drones, l’impression 3D, etc. Au cours de ces 
différents ateliers, des exemples d’application pratique de ces 
technologies dans le cadre de la mission de la douane et de la 
gestion de la chaîne logistique mondiale, et au-delà, seront 
présentés. 

 

Salle Kyoto A (en anglais et 
en français) 

Salle Kyoto B (en anglais 
uniquement) 

 

Session I 
• Technologie des 

chaînes de blocs 

 
Modérateur : Oren Élimélec, 

Session II 
• Biométrie 

• Drones 
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Directeur chargé de la 
cybersécurité, le Ministère 
israélien des Transports et de la 
sécurité routière  
 
Orateurs : 

- Oren Elimelech, 
Chercheur, expert et 
conseiller en 
cybersécurité, Associé 
de recherche auprès de 
l’Institut international du 
contre-terrorisme (ICT),  
Directeur chargé de la 
cybersécurité, Ministère 
israélien des Transports 
et de la Sécurité routière 

- Stewart Jeacocke, 
Spécialiste international 
des questions 
douanières, IBM 

- Nicolas Buhmann, 
Directeur commercial, 
Plate-forme de 
numérisation du 
commerce mondial, 
Maersk, Danemark  

- Albert Veenstra, Directeur 
scientifique auprès de 
Dinalog, Professeur 
spécialisé dans le 
domaine de la  
facilitation des échanges 
et de la logistique à 
l’Université technique 

• L’Internet des objets 

 
Modérateur : Chahid Azarkan, 
Administration des douanes des 
Pays-Bas 
 
Orateurs : 

- Christina Bell, Attaché 
douanier, Douanes des 
États-Unis 

- James McColm, OMD 

- Joris Tenhagen, 
Directeur/fondateur de 
Pharox 

- Paul Cross, Secrétaire 
adjoint en charge des 
capacités en matière 
d’identification et de 
biométrie, Ministère de 
l’intérieur australien 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Intervenant/rapporteur principal 
: Chahid Azarkan, Spécialiste en 
architecture d’entreprise 
(Business Architect) auprès de 
l’Administration des douanes 
des Pays-Bas ; Christina Bell) 
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d’Eindhoven 

 
(Intervenant/rapporteur principal 
: Oren Elimelech) 

 13h00 
– 

15h00 
Pause-déjeuner 

 

  Salle Kyoto A (en anglais et 
en français) 

Salle Kyoto A (en anglais et 
en français) 
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15h00 

– 
16h30 

 

Session III 
• Les technologies de 

rupture vues sous un 
angle plus large  

• Vision stratégique 

 
Modérateur : Gordana 
Vidanovic, Responsable des 
affaires internationales, 
Administration des douanes 
serbes 
 
Orateurs : 

- Paul-Hervé Theunissen, 
Chef d’unité, TAXUD  

- Pascal Ollivier, SOGET 

- Susana Wong Chan, 
Cross-Border Research 
Association 

- Gerard Rodrigues, 
Conseiller, Police des 
frontières d’Australie, 

Session IV 
• Intelligence artificielle  

 
 
 
 
Modérateur : Matome Mathole, 
Attaché douanier, Douanes 
d’Afrique du Sud 
 
Orateurs : 

- Myriam Broeders, 
Directeur des 
techniques 
informatiques, Microsoft 
(Belgique-Luxembourg) 

- Julian Stephens, MJC² 
Limited, Projet Synchro-
Net 

- Arno Kooij, Directeur du 
Centre de ciblage 
national des douanes, 
Administration des 
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* 

* * 
 
 
 
 
Point I – Ouverture et adoption de l'ordre 
du jour 
 

(a) Discours d'ouverture de Mme Ana 
Hinojosa, Directrice Contrôle et 
facilitation, OMD 

 
1. Le Président du Comité technique 

permanent (CTP), M. Rob van Kuik 
 (Pays-Bas), ouvre les 219ème/220ème 
sessions. La liste des participants figure 
à l'Annexe II du présent rapport.  

 
2. Le Président donne la parole à Mme Ana 

Hinojosa, Directrice Contrôle et 
facilitation de l’OMD, pour qu'elle puisse 
faire part de ses remarques liminaires.  

Mme Hinojosa souhaite la bienvenue aux délégués, à qui elle adresse plusieurs messages et fait part de ses attentes par rapport à l'ordre 
du jour, en soulignant le fait qu’en temps que comité technique, le CTP joue un rôle central dans les dossiers relatifs aux procédures et à la 
facilitation. Compte tenu de son rôle et de ses responsabilités, ainsi que des travaux qui seront faits tout au long de la semaine sur les 
nombreux points pertinents de l'ordre du jour, elle se réjouie que le CTP puisse faire de nombreux petits pas en faveur de la « Construction 
d'un environnement commercial sûr au service du développement économique », thème choisi par l'OMD pour 2018. 

 
3. Mme Hinojosa explique que les points ont été classés en quatre catégories: les deux premiers jours feront la part belle aux mesures de 

suivi, le jour III se centrera sur les technologies de rupture, le jour IV sera consacré à la douane numérique et le jour V aux questions de 
gestion du CTP.  Elle énonce ensuite les résultats escomptés et encourage les membres du CTP à des échanges de vues dynamiques.  

Ambassade d’Australie 
à Bruxelles 

 
 
(Intervenant/rapporteur principal 
: Gordana Vidanovic ; Paul-
Hervé  Theunissen) 

douanes des Pays-Bas 

- Adriaan Kom, Altares Dun 
and Bradstreet 

 
(Intervenant/rapporteur principal 
: Matome Mathole ; 
Jonathan Page, Attaché 
douanier, Douanes canadiennes 
(à confirmer)) 

16h30 
- 

17h00 
Pause-café 

 

 

 

17h00 
– 

18h00 

f) Discussion en session plénière – pour conclure les 
débats relatifs au Rapport d’étude sur les technologies de 
rupture 

(Pour décision) 

Les différents ateliers consacrés aux technologies de rupture 
permettront aux participants d’exprimer un certain nombre d’idées 
nouvelles et de tirer certaines conclusions nouvelles de nature à 
pouvoir être intégrées dans le Rapport d’étude. Cette discussion en 
session plénière constituera l’occasion de proposer des ajouts à ce 
rapport qui devrait être adopté par le CTP, selon les modifications 
proposées.  
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4. En conclusion, le CTP: 
 

• prend acte des remarques liminaires de Mme Hinojosa, Directrice Contrôle et facilitation. 
 

(b) Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé 
 
5. Le Président invite les délégués à faire connaître leurs remarques et propositions d'amendements au projet d'ordre du jour et au Résumé, 

mais aucune remarque n’est formulée.  
 

6. En conclusion, le CTP: 
 

• adopte le projet d'ordre du jour (Doc. PC0495) et de résumé 
(Doc. PC0496). 

 
Point II – Mises à jour et rapports  
 

(a) Évolutions intervenues depuis les dernières sessions 
(b) Rapport de la 2ème réunion du Groupe de travail sur le commerce électronique  
(c) Rapport de la 8ème réunion du Groupe de travail sur l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (16-17 octobre 2017) 
(d) Rapport de la 73ème réunion du Sous-Comité informatique  

(30-31 octobre 2017)  
(e) Rapport de la 18ème réunion du Groupe de travail SAFE  

(25-27 octobre 2017) 
(f) Rapport de la 17ème réunion du Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée (13 et 14 novembre 2017), 

présentation orale 
(g) Rapport de la 14ème réunion du Groupe sur la contrefaçon et le piratage   

(15-17 novembre 2017) 
(h) Rapport de la 37ème  Réunion du Comité de contact OMD/UPU (16-17 novembre 2017) 
(i)  Rapport de la 11ème réunion du Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les RPCV/PNR (27-29 novembre 2017) 

- Contrôle des voyageurs dans les aéroports au 21ème siècle - Conclusions et recommandation de la 37ème session du Comité 
de la lutte contre la fraude 

(j) Rapport de la 78ème session de la Commission de politique générale (4-6 décembre 2017)  
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(k) Rapport de la 9ème réunion du Groupe de travail de l'OMD chargé de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (15-
16 février 2018) 

(l) Rapport de la 19ème réunion du Groupe de travail SAFE (21-23 février 2018) 
(m) Rapport de la 9ème réunion du Comité du renforcement des capacités (26-28 février 2018) 
(n) Rapport de la 17ème réunion du Sous-Comité d'éthique (1-2 mars 2018) 
(o) Rapport de la 37ème session du Comité de la lutte contre la fraude (19-23 mars 2018) 
(p) Conteneurs rapportés ou rechargés – Mise à jour 

 
7. Tous les rapports des organes de travail de l'OMD et du Secrétariat utiles aux travaux du CTP ont été regroupés dans la catégorie “A” et les 

délégués ont l'occasion de poser des questions ou d'exprimer leurs préoccupations, en évitant toutefois de consacrer trop de temps à des 
points qui ne nécessitent pas de longs débats. 
 

8. Le Secrétariat fait un rapport oral de la 9ème réunion du Comité du renforcement des capacités, de la 17ème réunion du Sous-Comité 
d'éthique et de la 37ème session du Comité de la lutte contre la fraude (sous-points m, n et o), dont le Comité prend acte.  
 

9. Le Président explique que le CTP est invité à réexaminer le Mandat du Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les RPCV/PNR (sous-point 
i) et, plus précisément, les amendements soumis tant par le Comité de contact lui-même que par le Comité de la lutte contre la fraude. Ces 
amendements ont été étudiés la semaine précédant la réunion du CTP et communiqués aux organisations partenaires, qui ont exprimé 
certaines réserves.  Le CTP en a tenu compte et approuve les modifications proposées par le Comité de contact sur les RPCV/PNR, ainsi 
que les amendements émanant du Comité de la lutte contre la fraude.  De plus, il convient d'en faire rapport au Comité de contact pour qu’il 
puisse en rediscuter. Sur proposition d’un membre, les échanges de vues sur les RPCV/PNR touchant à la lutte contre la fraude se 
poursuivront de manière informelle au sein du Secrétariat ou, éventuellement, dans le cadre d'un sous-groupe constitué au sein du Comité 
de la lutte contre la fraude. 

 
10. En ce qui concerne le sous-point p) conteneurs rapportés ou rechargés, deux observateurs défendent un élargissement de la portée des 

travaux du Groupe virtuel qui, jusqu’ici, a travaillé sur le traitement douanier des conteneurs rapportés ou rechargés. Il pourrait ainsi étendre 
ses discussions à d’autres questions importantes telles que le traitement douanier des dispositifs de suivi des conteneurs. Un observateur 
suggère de rédiger un document en vue de la prochaine réunion du CTP et de travailler avec les Membres et observateurs intéressés au 
sein du groupe virtuel concerné, afin de pouvoir aborder aussi la question du traitement harmonieux des échanges de marchandises 
conteneurisées à l’aide de technologies novatrices. 

 
11. Enfin, le Président invite le CTP à approuver le Rapport de la 73ème réunion du Sous-Comité informatique (d) et le Rapport de la 37ème 

réunion du Comité de contact OMD/UPU(h). 
 

12. En conclusion, le CTP: 
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• prend acte des rapports des différentes instances de travail de l'OMD et des faits intervenus depuis la dernière session; 
• prend acte des rapports de la 9ème réunion du Comité du renforcement des capacités, de la 17ème réunion du Sous-Comité d'éthique 

et de la 37ème session du Comité de la lutte contre la fraude, présentés oralement; 
• prend acte du point sur la question des conteneurs rapportés ou rechargés et de la proposition d'un observateur d’élargir la 

discussion du Groupe de travail virtuel aux technologies de pointe à partir d'un document qui sera élaboré par un groupe de 
Membres/observateurs intéressés;  

• approuve les modifications du Mandat du Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les RPCV/PNR proposées par le comité lui-même, 
ainsi que les modifications proposées par le Comité de la lutte contre la fraude.  Le CTP accepte qu'ils soient transmis au Comité de 
contact pour réexamen; 

• adopte le Rapport de la 73ème réunion du Sous-Comité informatique et le Rapport de la 37ème réunion du Comité de contact 
OMD/UPU.  

 
Point III –Coopération entre les administrations des douanes et les compagnies ferroviaires 
 

(a) Échange d'informations entre les compagnies ferroviaires et les administrations des douanes  
(b) Exposé de la douane turque 
(c) Projet pilote ferroviaire postal pour le transport de marchandises 

 
13. Le Secrétariat présente le Doc. PC0499.  Lors de ses sessions d'octobre 2017, le CTP s'est saisi de la question et a pris acte des 

problèmes y afférents (pas d'ensemble de données harmonisé pour les déclarations de transit douanier, p.ex.), avant de décider de 
réexaminer minutieusement les facettes techniques de la question.  L'OMD a signé un Protocole d'accord avec l'Organisation 
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) et l'Organisation de coopération des chemins de fer (OSJD), en 
juillet 2017 et en mars 2018 respectivement, pour pouvoir intensifier la coopération sur le terrain du transport ferroviaire.  Le Secrétariat 
expose les travaux effectués sur le Projet pilote ferroviaire postal pour le transport de marchandises, au titre duquel l'OMD travaille avec 
l'UPU sur les procédures douanières, afin de faciliter les échanges. 
 

14. En ce qui concerne les thèmes centraux liés aux procédures douanières appliquées au transport ferroviaire qui pourraient être traités par 
l'OMD, le Secrétariat mentionne la normalisation des éléments de données pour la déclaration de transit douanier et des données 
électroniques préalables, l'utilisation des nouvelles technologies dans les contrôles douaniers, l'exploitation des Dossiers passagers et les 
procédures douanières appliquées aux marchandises transportées par voie postale. Enfin, le Secrétariat suggère d'entamer des 
discussions informelles avec les Membres intéressés.   
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15. Pour ce qui est des futurs travaux de l'OMD, plusieurs délégués se félicitent de, et soutiennent la proposition du Secrétariat de l'OMD de 
constituer un groupe de travail virtuel qui examinera les questions de transport ferroviaire en tenant compte de l'importance de l'échange 
d'informations pratiques entre les Membres et des avantages possibles de la normalisation des procédures douanières dans le transport 
ferroviaire.  La Géorgie se dit prête à présider les travaux de ce groupe virtuel. 

 
16. La Turquie expose son expérience de la coopération entre la douane et les compagnies ferroviaires.  Décrivant certains changements 

advenus dans le transport ferroviaire, il signale qu'en avril 2016, la compagnie des chemins de fer turcs (TCDD) a reçu l'autorisation de 
simplifier les procédures douanières et d’envoyer des lettres de voiture aux fins des déclarations de transit douanier, conformément à la 
Convention de transit commun. La TCDD reçoit des données CIM de la Bulgarie et envoie à la douane turque une déclaration sommaire 
d'entrée établie à partir des données CIM, avant l'arrivée des trains. Pour les besoins de la coopération, il est important d’établir un équilibre 
entre les données dont les services douaniers ont besoin et celles que les compagnies des chemins de fer peuvent fournir.  De plus, il est 
essentiel que la douane puisse introduire les données CIM dans le système de la TCDD pour simplifier les procédures. La Turquie informe 
le CTP sur l'utilisation actuelle des dispositifs de radiographie installés en divers points de passage frontalier pour garantir la sécurité du 
transport ferroviaire.   
 

17. Les délégués reconnaissent l'importance des données électroniques préalables provenant des compagnies ferroviaires et la nécessité de 
les normaliser. Plusieurs d’entre eux expriment leur intérêt pour les technologies et le matériel d'inspection douanière et de suivi des trains 
(matériel d'identification radio et de radiographie, p.ex.), ainsi que pour l'échange d’images radiographiques numérisées. La Turquie précise 
que les données CIM fournissent les renseignements nécessaires au suivi des trains.  
 

18. En conclusion, le CTP: 
 

• prend acte de la proposition du Secrétariat et de l'exposé de la Turquie sur la coopération entre la douane et la TCDD; 
• envisage les possibilités de faciliter encore plus les échanges par transport ferroviaire et les problèmes que cela peut poser;  
• approuve la proposition de création d'un groupe de travail virtuel pour étudier les aspects techniques de la question. 

 

Point IV – Transit 

a) Point sur les activités récentes dans le domaine du transit 
b) Utilisation des données de référence des bureaux de transit  

 
19. Le Secrétariat présente le document PC0500 et donne quelques informations à propos de deux ateliers régionaux sur le transit organisés 

pour les régions Afrique orientale et australe et Afrique occidentale et centrale de l'OMD.  Ils ont eu lieu, respectivement, du 22 au 24 
novembre 2017 à Johannesburg (Afrique du Sud) et du 11 au 13 avril 2018 à Cotonou (Bénin).  Un atelier régional sur le transit sera 
organisé pour la région Amériques et Caraïbes, du 21 au 23 mai 2018 à Asunción (Paraguay).  Ces ateliers ont pour but de promouvoir la 
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mise en œuvre des Directives de l'OMD sur le transit et de réunir des exemples de bonnes pratiques nationales et régionales en matière de 
transit.  D'ici à la fin de l'exercice 2018-2019, toutes les régions de l'OMD auront bénéficié de tels ateliers. 
 

20. Le Secrétariat de l'OMD fait rapport des travaux actuels de l'Équipe de projet chargée du Modèle de données (EPMD) sur des données de 
référence favorables à l'interconnectivité du transit, dont l’objectif pourrait être satisfait si l’on autorise un bureau de douane à reconnaître 
ses homologues tout au long de l'itinéraire de transit et à désigner le bureau de douane vers lequel et à partir duquel les données de transit 
seront transmises par des voies harmonisées et normalisées. Des données telles que l'adresse du bureau, la personne de contact et le 
moyen de communication à utiliser pour la contacter et contacter les services pourraient faire partie intégrante de l'ensemble de données de 
référence du bureau proposé. 
 

21. Un autre s'interroge sur les coûts associés à application du Modèle de données de l'OMD au profit de l'interconnectivité du transit.  Le 
Secrétariat répond que le Modèle de données de l'OMD est mis gratuitement à la disposition de toutes les Administrations membres. 

 
22. Suite à la présentation de l'expérience de développement de la connectivité du transit régionale en Afrique occidentale et centrale (AOC), le 

Secrétariat signale que l'OMD a aidé les Administrations douanières de la région à constituer un ensemble harmonisé et normalisé de 
données, à partir du Modèle de données de l'OMD.  L'utilisation des données par la région AOC est une des raisons qui ont poussé à 
l'élaboration des données de référence des bureaux de transit. 

 
23. L'Inde présente son expérience du transit, l’adoption d'un système électronique de suivi des marchandises équipé d'un dispositif de 

scellement électronique, ainsi que les projets pilotes entrepris dans ce domaine avec le Bangladesh et le Népal. Les travaux effectués sur 
plusieurs projets multimodaux impliquant le transit par rail et par route ont également été exposés et l'Inde soutient pleinement les travaux 
de l'EPMD sur le mécanisme d'échange de données de référence sur le transit. 
 

24. En conclusion, le CTP: 
 

• prend acte des récentes activités de l'OMD dans le domaine du transit et de l'organisation des ateliers régionaux; 
• prend acte de l'expérience de l'Inde; 
• invite l'EPMD à poursuivre le développement des données de référence des bureaux de transit; 
• encourage au recours aux systèmes normalisés de codage des bureaux1, selon la recommandation faite dans le Modèle de 

données de l'OMD à propos de l'interconnectivité du transit. 
 

Point V - Inspection non intrusive (INI) 

                                                 
1 Les cinq chiffres du code UN/LOCODE plus code utilisateur complémentaire. 
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o Point sur la 3ème réunion du Groupe d'experts techniques sur l'inspection non intrusive (12-13 mars 2018) 
 

25. Le Secrétariat fait le point sur les derniers travaux du Groupe d'experts techniques sur l'inspection non intrusive (GET-INI) en revenant 
rapidement sur la nature de son Mandat.  Le GET-INI a pour mission de promouvoir les synergies entre la douane et le secteur privé, pour 
en arriver à un format normalisé de données INI (Format de fichier unifié ou FFU) et se pencher sur d'autres questions techniques, sur 
proposition des membres du groupe.  Après avoir décrit les étapes du Programme de développement du FFU, le Secrétariat fait rapport de 
l'état d'avancement de la Phase 2 et des essais qui y sont associés et devraient prendre la forme d'un pilote numérique.  Selon les 
conclusions de la 3ème réunion du GET-INI du 12 et 13 mars 2018, la Phase 2 affiche un léger retard mais devrait se conclure en juin 2018 
au plus tard. 
 

26. Outre les avancées réalisées pendant la Phase 2 du Programme de développement du FFU, à sa 3ème réunion, le GET-INI a travaillé sur 
d'autres questions connexes, dont l'enquête à mener parmi les Membres, en vue de la production d’un document de type « recueil » 
réunissant des informations sur les systèmes d'INI utilisés par les services douaniers du monde entier, les dernières technologies d'INI, la 
maintenance du matériel d'INI. Ce document pourrait également s’intéresser à la mise à l'essai des systèmes d'INI, les avantages qu’il y a à 
distinguer les équipements, la notion d'approche unifiée des formations sur l'INI, etc. 

 
27. Un délégué s’enquiert des types de systèmes d'INI que couvre le Programme de développement du FFU.  Le Secrétariat répond qu'il porte 

sur les scanners à haute vitesse et suggère qu’à un stade ultérieur le TEG-NII envisage d'y ajouter les systèmes d'inspection des envois 
postaux et de fret aérien. 

 
28. En conclusion, le CTP: 
 

• prend acte du rapport verbal de la 3ème réunion du Groupe d'experts techniques sur l'inspection non intrusive (12 et 13 mars 2018) et 
de la proposition d'inclure les scanners d'envois postaux et de fret aérien dans le champ d'application du Programme de 
développement du FFU. 

 
Point VI – Gestion de la chaîne logistique intégrée (GCLI) 
 

o Projet de Directives GCLI actualisées 
 
29. Le Président introduit ce point de l'ordre du jour en rappelant que lors de sa dernière réunion, le CTP a approuvé la procédure en deux 

phases de mise à jour rapide des Directives sur la GCLI dans le cadre de l'actuel cycle de révision, ces directives devant ensuite être 
réexaminées avant d'être ajoutées au Cadre de normes SAFE (Cadre SAFE) à l’occasion du prochain cycle de révision. 
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30. Le Secrétariat présente le Doc. PC0504 et explique la procédure de mise à jour de ces directives actuellement menée sous la direction des 
Pays-Bas. Cette mise à jour permettra d’adapter les directives aux dernières avancées et à l'évolution dynamique de la chaîne logistique 
internationale, mais aussi d’y faire figurer les dispositions pertinentes de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE) et 
d’harmoniser la terminologie utilisée avec celle du Cadre de normes SAFE.  Elle ouvrira la voie à la reconnaissance mutuelle des règles 
applicables à l'identifiant des OEA et des opérateurs commerciaux associés.  L'on y ajoutera également le concept de « Données en 
pipeline » pour un échange fluide de données et un accès aisé, ainsi que les projets/pilotes portant sur la GCLI qui illustrent les aspects 
pratiques de leur mise en œuvre. 
 

31. Lors de sa réunion de février 2018, le Groupe de travail SAFE (GTS) a examiné et approuvé le projet de Directives mises à jour. Elles 
seront revues et avant d’être correctement intégrées au Cadre de normes SAFE lors du prochain cycle de révision.  Les délégués du CTP 
sont invités à étudier les Directives actualisées et le Secrétariat appelle les personnes intéressées du CTP à se joindre au « mini-Groupe 
SAFE sur les scellements électroniques » que le GTS a mis sur pied pour poursuivre les travaux sur l'utilisation des scellements 
électroniques à des fins de renforcement de l'intégrité et de la sécurité de la chaîne logistique de bout en bout. 
 

32. Pendant l'échange de vues, les délégués se félicitent du travail de mise à jour des Directives GCLI.  Selon l’un d’eux, le concept de GCLI 
donne une autre vision du contrôle douanier.  Il témoigne des expériences faites dans le cadre du projet pilote UE-Chine sur les Voies 
commerciales intelligentes et sûres, destiné à tester la sécurité de la chaîne logistique de bout en bout. Il signale de plus que le projet, qui 
portait au départ sur le transport maritime, a été étendu au transport aérien et ferroviaire. Au vu des enseignements tirés à partir de 
plusieurs pilotes exécutés à ce jour, le concept de GCLI devrait être étoffé dans la perspective d'une mise en œuvre pratique qui ferait 
également appel aux notions de données en pipeline et de chaînes de bloc. 
 

33. L'Inde insiste sur le rôle de la GCLI et des données en pipeline dans l'échange de données et leur sécurité.  Son représentant déclare que 
les termes de données devraient être définis plus explicitement et que les ensembles de données devraient être alignés sur la version 
actuelle du Modèle de données de l'OMD. Par ailleurs, il décrit l'expérience faite par son administration de l'utilisation des scellements 
électronique pour le fret à l'exportation et fait part de son souhait de se joindre au mini-Groupe sur les scellements électronique et de 
participer aux futurs travaux sur la GCLI. 
 

34. Il est suggérer de veiller à la concordance entre les Directives sur la GCLI et le Cadre SAFE pour que ce dernier puisse être appliqué avec 
plus d’efficacité et le CTP est informé du fait que les Directives sur la GCLI seront reprises dans le Cadre de normes SAFE, afin de soutenir 
les trois piliers de manière transversale lors du prochain cycle de révision. 
 

35. En conclusion, le CTP: 
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• considère et approuve les Directives GCLI actualisées. Les délégués qui le souhaitent sont invités à envoyer d'autres suggestions 
pour le 30 avril 2018 au plus tard; 

• accepte de procéder à un réexamen exhaustif des Directives et de veiller à ce qu'elles soient correctement incorporées dans le 
Cadre de normes SAFE lors du cycle de révision 2021;  

• prend acte de l'intérêt des délégués pour les futurs travaux sur la GCLI et les scellements électroniques. 
 

Point VII - Opérateurs économiques agréés selon le Cadre SAFE et article 7.7 de l'AFE 
 

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)  
 

36. En guise d'introduction, le Président déclare qu'il est impératif de bien comprendre les points communs et les différences entre le 
Programme d'OEA selon le Cadre SAFE et le régime d'Opérateur agréé (OA) inscrit à l'article 7.7 de l'AFE de l'OMC.  
 

37. Le Secrétariat présente le Doc. PC0505 et signale que les liens entre le Programme d'OEA selon le Cadre SAFE et l'article 7.7 de l'AFE de 
l'OMC font l'objet de discussions depuis que la conclusion de cet accord, en décembre 2013. L'hypothèse selon laquelle les Membres 
seront obligés de mener de front deux programmes/régimes (l'un au titre du Cadre de normes SAFE suite à l'envoi d'une « déclaration 
d'intention » d'appliquer ledit cadre, l'autre en application des obligations contractées au titre de l'article 7.7 de l'AFE suite à la ratification de 
l'accord) suscite des inquiétudes.  L'on se demande également si, en tirant parti des synergies qui existent entre les deux 
programmes/régimes, ceux-ci ne pourraient pas se compléter.  
 

38. Un document a été rédigé sous la forme d'une "Foire aux questions" (FAQ).  L’on y trouve des questions pertinentes et les réponses qui y 
sont apportées. Le projet de FAQ a été peaufiné et approuvé par le GTS lors de la réunion qu'il a tenue du 21 au 23 février 2018 (Annexe 
du doc. PC505F) en vue de son examen par le CTP. 
 

39. Lors de l'échange de vues, plusieurs délégués expriment leur intérêt pour cette FAQ, dont l’utilité est avérée puisque le document clarifie 
certains concepts sous-jacents et donne des conseils pratiques pour mieux saisir les liens et complémentarités entre le Programme d'OEA 
selon le Cadre SAFE et l'article 7.7 de l'AFE de l'OMC. Les Membres qui ont mis en œuvre des programmes d'OEA ou pris des mesures en 
ce sens pourront ainsi s'aligner sur les obligations énoncées à l'article 7.7 de l'AFE.  
 

40. Le Cadre de normes SAFE (Norme 3, Pilier 2) a récemment été amendé pour y faire figurer des dispositions claires sur les avantages 
tangibles minimum qui doivent être accordés aux OEA, qui ont amélioré la concordance entre les dispositions du Programme d'OEA sur les 
critères et les exigences de l'article 7.7 de l'AFE.  En outre, de par sa nature exhaustive, le dossier SAFE facilite grandement la mise en 
œuvre de l'article 7.7 et le critère de sécurité de la chaîne logistique devrait être suffisamment souple et adaptable pour répondre aux 
besoins spécifiques des différents modèles industriels.  
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41. Certains délégués plaident également pour une meilleure coordination entre l'OMD et l'OMC.  L'un d'eux a rappelé qu’une délégation était 

intervenue au cours de l'échange de vues qui a eu lieu à la réunion de février 2018 du GTS à propos de la compétence de l'OMD en 
matière d'interprétation des instruments d'autres organisations internationales telles que l'OMC. 
 

42. Le Secrétariat répond à la question de l'avenir de ce document en expliquant que lorsque la FAQ aura été approuvée par la Commission de 
politique générale et le Conseil, elle fera partie intégrante du Dossier SAFE 2018 et sera publiée sur le site web de l'OMD.  
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43. En conclusion, le CTP: 
 
• examine et approuve la FAQ sur les liens entre le Programme OEA selon le Cadre SAFE et l'article 7.7 de l'AFE de l'OMC.  Il 

recommande que le document soit présenté en juin 2018 à la Commission de politique générale et au Conseil, pour examen et 
adoption en tant que composante du Dossier SAFE 2018. 

 

Point VIII - Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée(TRS) 

a) Mise à jour du Guide sur la TRS 
 
44. Après avoir introduit ce point, le Président invite le Secrétariat à présenter la version finale du Guide sur la TRS (version -3). Ce dernier 

présente le document PC0506F en signalant qu’à leur session conjointe d'octobre 2016, le Comité technique permanent (CTP) et le Groupe 
de travail sur l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (GT-AFE) ont décidé qu’une version actualisée du Guide serait élaborée par 
un groupe d'experts, suite à quoi le projet a été présenté au CTP et au GT-AFE lors de la session commune d'octobre 2017.  Ceux-ci en ont 
pris acte et ont invité les Membres à faire part de leurs expériences de travail et de leurs bonnes pratiques au Secrétariat. Depuis lors, la 
version mise à jour du Guide a été finalisée. 

 
45. Le Secrétariat en présente ensuite certains éléments primordiaux et, plus particulièrement, la phase supplémentaire (Phase-IV) ajoutée à la 

méthode d'étude sur le temps nécessaire à la mainlevée ("Phase de suivi et d'évaluation"), les moyens technologiques de compilation des 
données horodatées, des expériences et des initiatives des Membres.  

 
46. La mise à jour du Guide sur la TRS devrait les aider à mesurer la durée de la procédure de mainlevée, identifier les goulets d'étranglement 

et améliorer la performance grâce à des politiques et des mesures opérationnelles adéquates.   
 
47. Les délégués se félicitent du projet finalisé de Guide TRS, auquel ils sont favorables car ils y voient un outil extrêmement utile pour la 

gestion des performances. Ils se réjouissent également de l'ajout d'une Phase IV à la méthode de TRS.  Un délégué suggère d’améliorer le 
texte sur la mise en concordance des processus industriels en faisant une distinction nette entre la part qui revient à la douane et la part 
relevant de la compétence d'autres organes gouvernementaux. 

 
48. Un autre délégué exprime ses préoccupations à propos de la définition de la « mainlevée physique » dans laquelle la mainlevée est 

présentée comme la dernière étape de la procédure de dédouanement, alors que, parfois, elle la précède. Voila pourquoi il renvoie à la 
définition de la « mainlevée douanière » de la Convention de Kyoto révisée.  Le Secrétariat indique que la « mainlevée physique » désigne 
la mainlevée par tous les organes gouvernementaux et des parties intéressées (non limitées à la douane) au profit de l'opérateur ou de son 
agent.  Étant donné qu’elle peut se faire avant le dédouanement, la définition de la « mainlevée physique » a été revue et simplifiée comme 
suit: 
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"Mainlevée physique: Étape de la procédure de dédouanement par laquelle les marchandises sont physiquement mises à la disposition de l'importateur, de 
l'exportateur ou de son représentant légal pour consommation interne, exportation, ou toute autre procédure douanière. Dans le cas de marchandises à 
l’exportation ou en transit international, la mainlevée physique est l'étape à laquelle celles-ci sont réputées avoir quitté le territoire douanier". 

 
49. Un délégué propose que le Secrétariat envisage d'organiser les expériences des Membres selon un modèle harmonisé, mais le Secrétariat 

répond que les Membres ont des préoccupations et des approches différentes et que, par conséquent, il semble difficile d'organiser leurs 
expériences en matière de TRS selon un format normalisé.  Cependant, la suggestion a été actée en prévision de futures révisions du 
Guide.  

 
En conclusion, le CTP: 
 

• examine et approuve la version mise à jour du Guide sur la TRS (version 3.0), avec les modifications proposées et il demande au 
Secrétariat de la finaliser en procédant aux modifications rédactionnelles nécessaires et en alignant les versions française et 
anglaise; 
 

• invite les Membres à continuer à utiliser le Guide sur la TRS pour évaluer la performance lors du suivi et de l'évaluation de la mise 
en œuvre de l'AFE, notamment.  

 

b) Exposé de l'Inde 
50. Le programme de travail du CTP encourage les Membres à partager régulièrement leurs expériences de l'Étude sur le temps nécessaire à 

la mainlevée et c’est à ce titre que l'Inde expose son expérience nationale et présente le rapport 2018 sur la TRS effectuée au sein du plus 
grand bureau de douane. Les principaux objectifs de la TRS 2018 étaient: la collaboration de toutes les parties intéressées avec la douane 
en première ligne, la mesure de l'écart par rapport à l'objectif fixé dans le Plan d'action national pour la facilitation des échanges, 
l’identification des catégories d'envois, de marchandises et de sous-processus demandant plus de temps, une meilleure gestion de la 
perception par la mise en avant de données fondées sur des preuves lors de la comparaison avec l'indice de perception du Rapport « Ease 
of Doing Business » , une gestion plus coordonnée des frontières. 
  

51. Le délégué s'arrête plus longuement sur certains résultats clés, dont la réduction de 20 % du temps nécessaire à la mainlevée entre 2017 et 
2018, suite aux améliorations apportées à la réglementation, aux politiques et aux procédures, mais aussi aux progrès de la TIC.  L'étude a 
permis de mieux évaluer la différence entre la durée effective de la mainlevée des importations et la durée indiquée dans le rapport de la 
Banque mondiale.  Cette étude a également aidé à prendre des mesures complémentaires pour réduire la durée de la mainlevée. Il conclut 
en annonçant que l'Étude sur la TRS réalisée par l'Inde en 2018 a mis en lumière quatre conditions essentielles de la rapidité des 
procédures de mainlevée et de dédouanement: - a) l'envoi préalable des documents par l'importateur; b) une facilitation totale basée sur un 
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système intégré de gestion des risques du Guichet unique; c) le statut d'OEA; d) le régime de Direct Port Delivery (DPD ou livraison 
portuaire directe). 

 
52. En conclusion, le CTP: 

 
• prend acte de l'exposé de l'Inde sur l'Étude du temps nécessaire à la mainlevée réalisée en 2018. 

 
Point IX - Base de données comparative des recettes douanières 
 

o Exposé de la Suisse 
 

53. Le Président signale qu'à 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 de novembre 2017, la Suisse a présenté sa proposition de base de données comparative des recettes douanières (CRBD ou 
Customs Revenue Benchmarking Database), ainsi que les conclusions de l'étude et des réunions exploratoires déjà menées.  Le Groupe 
de travail a recommandé que le Comité technique permanent s’en saisisse à la session de 2018 pour examen et nouvelles orientations. 
 

54. Dans cette perspective, la Suisse a été invitée à faire un exposé.  Son représentant refait l’historique de la CRBD dans le cadre de 
l'évaluation de la performance et explique qu'en 2017, l'Association de recherche transfrontalière a réalisé une étude de faisabilité, en 
collaboration avec des Membres intéressés (Vietnam, Finlande, Nouvelle-Zélande et Suisse).  

 
55. Le projet consiste à créer une base de données mondiale transparente et conviviale des rentrées fiscales perçues par les autorités 

douanières.  Elle réunirait des données relatives aux taxes et droits de douane recouvrés par les autorités douanières, ainsi qu'une 
ventilation des rentrées et des coûts totaux du recouvrement des recettes publiques par les services douaniers.  L'on y trouverait par 
ailleurs la base des droits de douane individuels, ainsi que d'autres taxes et un aperçu des différents systèmes de recouvrement des impôts 
et droits de douane à travers le monde.  

 
56. Selon l'étude, les Membres de l'OMD auront un accès illimité à cette base de données, tout comme, éventuellement, le secteur privé, les 

organisations internationales, les universités et les médias. Elle devrait contribuer à la transparence des classes d'impôts indirects et des 
taux d'imposition appliqués dans le monde entier. L'exposé et le rapport d'étude complet sont disponibles sur le site web de l'OMD 
(http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-documents/permanent-technical-
committee/219/pc_itemix_crbd_study_report_switzerland_enonly.pdf ?lang =en).  

 
57. Le groupe d'étude a conseillé, dans un premier temps, de faire tester la CRBD par un petit groupe de maximum dix membres volontaires.  

Le coût total des essais devrait se monter à 260.000 euros.  Les expériences tirées de la première année de fonctionnement seront prises 

http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-documents/permanent-technical-committee/219/pc_itemix_crbd_study_report_switzerland_enonly.pdf?lang=en
http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-documents/permanent-technical-committee/219/pc_itemix_crbd_study_report_switzerland_enonly.pdf?lang=en
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en considération et les données seront mises à la disposition de tous les Membres.   le coût annuel est estimé à 84.000 euros. L'OMD 
fournirait l'architecture informatique, tandis que les Membres se chargeraient des mises à jour annuelles.  

 
58. Après approbation par le CTP, la proposition sera soumise au Comité financier et à la Commission de politique générale. Dès que le 

Conseil aura donné son feu vert en 2019, la base de données pourra être mise à l'essai et devenir opérationnelle pour tous les Membres, 
en 2020. 

 
59. Plusieurs Membres défendent cette proposition et expriment leur souhait de participer au projet. Un seul Membre fait part de réserves quant 

aux répercussions financières du projet et estime que la proposition doit être soumise au Comité financier.  
 
60. En conclusion, le CTP: 
 

• prend acte de l'exposé de la Suisse sur la base de données comparative des recettes douanières et de la proposition de création 
d'une base de données des Membres; 

• prend acte des réactions positives à la proposition de la Suisse et convient de faire avancer les travaux en commençant par 
soumettre l'idée au Comité financier, avant de le présenter à la Commission de politique générale et au Conseil. 
 

Point X – Rapport « Doing Business » de la Banque mondiale 
 

o Point sur les discussions engagées avec la Banque mondiale concernant le rapport « Doing Business » 
 

61. Le Président introduit ce point en soulignant que le rapport "Doing Business" de la Banque mondiale est source d’inquiétude et a suscité 
des échanges de vues aux dernières sessions de la Commission de politique générale. Par conséquent, l'OMD a appelé la Banque 
mondiale à revoir la méthode utilisée dans l'enquête « Doing Business » et, surtout, dans le chapitre « Trading Across Borders, afin que les 
services douaniers puissent plus aisément participer à l'amélioration de la qualité de l'enquête. 
 

62. M. Ping Liu, Directeur Questions tarifaires et commerciales, donne de plus amples informations et reconnaît que les Membres craignent le 
manque d’objectivité du classement en raison de la partialité des données et de situations géographiques et commerciales différentes. De 
plus, bien que ce type d’exercice puisse stimuler des réformes, il peut aussi nuire à l’image que l’on a de l’environnement commercial d’une 
économie. 

 
63. Le Directeur passe les objectifs en revue et présente les derniers changements liés à l'enquête « Doing Business ». En février de cette 

année, pour améliorer la qualité des données recueillies et prendre une part importante dans l'amélioration des méthodes, le Secrétariat de 
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l'OMD a contacté tous ses Membres par écrit et leur a proposé de faciliter la communication en envoyant les coordonnées de leurs 
personnes de contact à l'équipe « Doing Busines » de la Banque mondiale.   
 

64. Celle-ci s’est dite satisfaite de la participation des Membres de l'OMD à l'indicateur « Trading Across Borders ». À la date du 27 mars, 27 
Membres de l'OMD avaient déjà répondu à l'enquête, tandis que 47 autres avaient fait savoir qu'ils participeraient. 
 

65. Dans le cadre de la collaboration avec la Banque mondiale, le Secrétariat a prêté une attention toute particulière à l'amélioration des 
méthodes du « Trading across borders », en faisant appel à l'apport professionnel des Administrations de la douane et en s’informant de la 
situation sur le terrain.  Il a également insisté pour que l'Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée soit prise en compte dans le calcul 
des indicateurs.  
 

66. À l’instar de L'OMD la Banque mondiale, l’OMD s’inquiète notamment des fortes variations entre les résultats sur la durée des procédures 
commerciales et des coûts y afférents en fonction du mode de transport (terrestre ou maritime), du choix des marchandises, de la nature 
granulaire des données sur les différentes étapes du dédouanement, etc. La Banque Mondiale explique que tout changement 
méthodologique doit être soumis à l'approbation du Conseil du Groupe de la Banque mondiale, que c’est une procédure de longue haleine 
et qu’étant donné que les rapports ont été modifiés il y a 2 ans (après deux années de concertations), l’on tente d’en assurer la stabilité 
pendant les 2 ou 3 prochaines années. 
 

67. Le Directeur conclut en demandant au CTP comment utiliser la TRS à meilleur escient dans le calcul de l’indicateur « Trading Across 
Borders ».  
 

68. Les délégués du CTP soutiennent pleinement l'engagement du Secrétariat à l'égard du Groupe de la Banque mondiale dans l'étude « Doing 
Business » et estiment que cette étude, qui permettra de répondre aux nombreuses préoccupations récurrentes soulevées par ses 
résultats, aura un effet favorable. À l’évidence, les gouvernements ont étudié les résultats de l'enquête, qui ont lourdement pesé sur le 
processus décisionnel.  

 
69. Les délégués avancent plusieurs propositions: 

 
a. Certaines parties de l'enquête pourraient être subdivisées de manière à ce que les étapes de la procédure d'autorisation soient plus 

claires; 
b. La création d'un groupe spécial qui identifierait les problèmes et les mesures à prendre pour améliorer le processus pourrait être 

envisagée; 
c. Les résultats de la TRS devraient permettre d’amélioration considérablement les résultats de l'étude « Doing Business », mais ils 

pourraient aussi offrir une solution plus fiable que l'enquête et seraient publiés régulièrement compte tenu de leur fiabilité; 
d. L'OMD devrait continuer à collaborer avec le Groupe de la Banque mondiale. 
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70. Un délégué explique qu'au niveau national, plusieurs parties intéressées (dont la douane) travaillent en étroite collaboration avec la Banque 

mondiale pour que les résultats de l'enquête soient plus corrects. Leur expérience les incite à soutenir l'OMD dans sa collaboration avec la 
Banque mondiale. D'autres Membres souhaitent se joindre à elles. 
 

71. En conclusion, le Directeur déclare que, même si l'étude TRS est un outil plus précis d'évaluation des procédures transfrontalières, le poids 
des résultats de l'enquête  « Doing Business » est de loin supérieur et il appelle donc l'OMD à s'engager pleinement et à veiller à ce que les 
résultats soient aussi fiables que possible, en collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale.  
 

72. En conclusion, le CTP: 
 

• prend acte du rapport de M. Ping Liu, Directeur Questions commerciales et tarifaires, sur la collaboration du Secrétariat avec le 
Groupe de la Banque mondiale à l'occasion de l'enquête  « Doing Business », dans le but d’améliorer la méthode utilisée 
principalement dans la section « Trading Across Borders » et de permettre à la douane de contribuer plus aisément à l'amélioration 
de la qualité de l'enquête; 

• prend acte du solide soutien du CTP au Secrétariat dans sa collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale; 
• prend acte des recommandations faites par les participants à propos du renforcement de cette collaboration et de l'amélioration des 

résultats de l'étude « Doing Business », ou encore de l’importance de la TRS dans cet exercice. 
 

Point XI – Glossaire des termes douaniers internationaux 
 
o Proposition d’insertion de nouveaux termes dans le Glossaire 

73. Le Secrétariat présente le Doc. PC0507 et son Annexe I avec les quatre nouveaux termes qui pourraient être ajoutés au Glossaire des 
termes douaniers internationaux: « Territoire douanier », « Évaluation en douane », « De minimis », ainsi que deux options pour « Les 
douanes en réseau international (DRI) ».  Le Secrétariat suggère de classer les termes selon trois catégories 1) concepts traditionnels, 2) 
concepts juridiques, 3) nouvelles tendances terminologiques et TI (Annexe II du doc. PC0507). 
 

74. Selon certains délégués, la définition du « territoire douanier » doit être mise en concordance avec les amendements de la Convention de 
Kyoto révisée actuellement soumis à réexamen. Les discussions mettent en évidence le caractère politiquement délicat de cette définition 
aux yeux de plusieurs Membres.  

 
75. Un délégué fait état des problèmes techniques que soulève le projet de définition de l’« évaluation en douane » tirée de l'Accord de l'OMC 

sur la valeur en douane, d'une part et, d'autre part, le projet de définition du principe « de minimis », puisée dans les dispositions de la CKR. 
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76. Le Secrétariat de l'OMD décrit les similitudes et les différences que présentent les deux projets de définitions de la DRI, suite à quoi le 
Président propose que la première définition soit retenue moyennant suppression des termes « de nature commerciale », conformément 
aux commentaires et retours d'information des délégués. La première définition ne fait l'objet d'aucune objection.  

 
77. Il est convenu que le Secrétariat de l'OMD préparera plusieurs projets de définitions sur la base de nouvelles recherches et en collaboration 

avec les volontaires parmi les Administrations douanières membres. Le CTP étudiera alors les définitions proposées aux sessions 
d'automne 2018, avant qu’elles soient éventuellement ajoutées au Glossaire des termes douaniers internationaux. 

 
78. En conclusion, le CTP: 

 
• approuve le concept de « Douanes en réseau international (DRI) », en vue de son inscription dans le glossaire, sous réserve de la 

modification du premier projet de définition proposé à la réunion (supprimer « de nature commerciale »); n'approuve pas les projets 
de définition des trois autres termes (« territoire douanier », « évaluation en douane » et « de minimis »), en raison de leur 
complexité politique ou pour des motifs techniques; 

• convient que le Secrétariat préparera la prochaine mise à jour du glossaire, avec l'aide des Administrations douanières volontaires. 
Ce point figurera à l'ordre du jour des sessions d'avril 2018 du CTP. 

 
Point XII – Zones douanières spéciales / zones franches 
 

o Rapport sur l’état d'avancement des travaux sur les zones douanières spéciales/les zones franches 
 
79. Se référant au Doc. PC0508, le Secrétariat rappelle l'origine et le contenu d'un plan de projet détaillé qui permettrait d’évaluer la situation 

actuelle et donnerait aux Membres la possibilité de partager leurs expériences.  Ce plan prévoit une enquête en ligne, des études de terrain, 
des ateliers régionaux et a pour objectif de produire un document de recherche exhaustif, qui aiderait éventuellement l'OMD à 
remanier/concevoir un outil sur les zones douanières spéciales/zones franches.  
 

80. Lors de sa présentation, le Secrétariat indique que le nombre de zones douanières spéciales/zones franches augmente considérablement 
et que l'exploitation de ces zones à des fins illégales est de plus en plus souvent dénoncée dans les rapports d'organisations internationales 
telles que l'OCDE. C'est notamment le cas du récent rapport « Commerce de produits de contrefaçon et zones franches » (15 mars 2018). 
D’autres rapports affirment que l’intérêt des organisations criminelles pour ces zones s’explique par le caractère « plus léger » des 
procédures douanières et des contrôles douaniers qui y sont appliqués, alors même que la Convention de Kyoto révisée (seule convention 
internationale fixant des normes applicables aux zones douanières spéciales/zones franches), précise que les contrôles douaniers peuvent 
s'y exercer. 
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81. Selon un délégué, il faudrait analyser non seulement la question du « contrôle », mais également celle des caractéristiques économiques 
de ces zones, en faisant allusion à des questions telles que l'origine. Un autre délégué signale que, bien qu’à l’évidence la question soit 
importante aux yeux de la douane, il faut éviter les chevauchements entre travaux de recherche et enquêtes.  Plusieurs délégués se 
félicitent de la proposition de plan de projet et proposent que les résultats de l'enquête et de la recherche soient présentés aux prochaines 
sessions du CTP. Un délégué demande plus de renseignements quant aux ateliers.   
 

82. Le Secrétariat explique qu'il examinera les questions économiques et mènera ses travaux de recherche en collaboration avec d'autres 
organisations, pour éviter les redites et alléger la charge de travail des Membres.  Il  poursuit en signalant que le but de ces ateliers est de 
faire connaître les défis et les bonnes pratiques dans ce domaine et qu'ils sont également l'occasion de discuter d'éventuelles normes 
internationales. Le Secrétariat décidera de l'endroit où se tiendront les ateliers en fonction des résultats de l'enquête.  Il transmettra des 
informations à ce sujet dès qu'elles seront disponibles.  

 
83. En conclusion, le CTP: 
 

• prend acte de la présentation sur les zones douanières spéciales/zones franches par le Secrétariat; 
• approuve la proposition de plan de projet d'analyse de ces zones et la suggestion d’évaluer la nécessité de réviser les outils de 

l'OMD ou d'en développer un nouveau à partir des résultats d'une enquête en ligne et d'ateliers. 
 
Point XIII - Gestion coordonnée des frontières (M3) 
 

(a) Mise à jour des Directives sur la GCF 
(b) Mise à jour du Manuel sur la coopération douane-police 

 
84. Le document stratégique de l'OMD intitulé « La douane au 21ème siècle » présente la Gestion coordonnée des frontières (GCF) comme l'un 

des fondements de la douane moderne. De son côté, l'OMC souligne l'importance de la GCF dans la facilitation des échanges et ce 
concept figure d’ailleurs dans l'Accord sur la facilitation des échanges (AFE) entré en vigueur le 22 février 2017. 
 

85. L'OMD a consacré un recueil au concept de GCF pour aider les Membres à l’appliquer. Ce recueil renferme des informations pratiques sur 
les mesures à prendre pour concrétiser la GCF et présente les pratiques et expériences nationales qui s’avèrent très utiles pour les pays 
qui se lancent dans des projets de GCF.  Le Secrétariat informe le CTP de la proposition d'ajouter dans le Recueil sur la GCF les pratiques 
et expériences de deux pays que sont le Botswana et la Finlande. 
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86. Le Secrétariat présente ensuite le Manuel de coopération Douane-Police produit en collaboration avec Interpol et publié récemment.  En 
outre, il insiste sur l'importance de la GCF pour toutes les parties concernées et a l'intention d'incorporer le Manuel au Recueil sur la GCF.  
Il étudie actuellement la meilleure façon de procéder. 
 

87. Les membres du CTP se disent satisfaits du Recueil sur la GCF et du Manuel sur la coopération Douane-Police.  Ils font part de leurs 
expériences nationales et proposent de participer activement aux travaux du Secrétariat. 
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88. En conclusion, le CTP: 
 

• approuve la nouvelle mouture du Recueil sur la GCF auquel les expériences nationales du Botswana et de la Finlande ont été 
ajoutées; 

• se dit favorable à l'incorporation du Manuel sur la coopération Douane-Police dans une future édition du Recueil sur la GCF. 
 
Point XIV – Les technologies de rupture 
 

(a) Rapport d'étude sur les technologies de rupture 
 

89. Le CTP consacre sa deuxième journée de réunion à l'examen exclusif de ce point, sous la direction du vice-Président du CTP et du 
Modérateur du Groupe de travail virtuel chargé de réfléchir à l’avenir de la douane (GTV-AD), M. Matome Mathole.  
 

90. Le Directeur Contrôle et facilitation salue les délégués qui participent à cette journée et aux ateliers, avant de remercier les intervenants qui 
enrichiront les échanges de vues de leurs connaissances et expériences. 
 

91. En guise d'introduction, le vice-Président rappelle qu’à la réunion d'avril 2017, le CTP a convenu que le Groupe chargé de travailler sur 
l'avenir de la douane se centrera sur deux priorités: a) les technologies de rupture; b) la prospective stratégique. Dès lors, pour se préparer 
à l'échange de vues sur les technologies de rupture, des ateliers ont été organisés pendant la réunion d'octobre 2017.  Ils se sont conclus 
par une série de recommandations, raison pour laquelle le CTP a décidé de consacrer une journée entière à ce thème en avril. 
 

92. Il a également décidé de produire un rapport d'étude sur les technologies de rupture qui rassemblera tous les travaux déjà réalisés par le 
Groupe et des documents émanant des Membres. Plus généralement, ce rapport reprendra les informations pertinentes provenant de 
sources ouvertes et les conclusions des échanges de vues et des réunions du CTP ou d'autres organes de travail de l'OMD.  Ce point a été 
inscrit à l'ordre du jour afin que des réponses puissent être apportées aux deux demandes présentées à l'issue de la dernière réunion du 
CTP. 
 

93. Le Secrétariat présente le Doc. PC0510 et le rapport d'étude sur les technologies de rupture dans lequel se trouvent les enseignements 
tirés et les recommandations issues des travaux de recherche, de projets pilotes et de discussions au sein du CTP ou d'autres organes de 
l'OMD. Le Secrétariat remercie tous les membres du GTV-AD pour leurs articles et présentations à inclure dans le rapport d'étude. 

 
94. Ce rapport vise à sensibiliser la communauté douanière aux technologies de pointe et aux possibilités qu'elles offrent, en commençant par 

les démystifier l'une après l'autre et en donnant ensuite des exemples pratiques de leur utilité potentielle pour les services douaniers et de 
leurs effets sur la gestion frontalière. Le Secrétariat considère qu’il est périlleux de tirer des conclusions et de faire des recommandations à 
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ce sujet car ces technologies évoluent généralement plus rapidement que la capacité des douanes et des gouvernements à s'y adapter. De 
plus, leur expérience de l'utilisation de ces technologies n'est pas aussi solide et vaste que l'on pourrait ou voudrait le croire. 

 
95. Le Secrétariat décrit la structure du rapport d'étude, qui en fait un document évolutif appelé à s'étoffer et il suggère que, compte tenu du 

caractère mouvant de la question, le GT-AD continue à le développer au cours de cette année, en y ajoutant d'autres thèmes et facettes, 
des pilotes, l’expérience des Membres et les enseignements qu'ils en tirent.  Le CTP conclura ses travaux en révisant le projet de rapport 
d'étude actualisé, lorsqu'il se réunira au printemps 2019.  

 
96. M. Ernani Checcucci, Directeur Renforcement des capacités, indique que les administrations douanières peinent à adopter des nouvelles 

technologies et à les gérer. Dès lors, il suggère que le rapport se penche sur la question du « renforcement des capacités » et qu’il soit 
éventuellement transmis au Comité du renforcement des capacités, pour lui permettre d’y contribuer.  

 
97. Le CTP se félicite de la qualité et de l'utilité de ce rapport particulièrement pertinent et opportun. Plusieurs délégués se demandent si 

l'appellation « technologies de rupture » est la plus indiquée et s’il faut automatiquement qualifier de « technologies de rupture » toutes les 
technologies de pointe qui peuvent être utiles aux services douaniers et à la gestion des frontière, dans la mesure où cette appellation peut 
paraître péjorative.  Le CTP convient   d'envisager de modifier le titre du rapport d'étude pour qu’il soit plus fidèle au contenu.  

 
98. La Chine propose des pilotes qui peuvent être utiles: « Smart scanning », intelligence artificielle, contrôle de l'identité des passagers par 

l'intelligence artificielle. 
 

99. Plusieurs délégués soulignent l'importance de la composante « renforcement des capacités » et estiment qu'il faut veiller à ce que la 
question de l'introduction des nouvelles technologies dans l'environnement douanier soit correctement traitée, au même titre que le champ 
d'application et la nécessité d'une évaluation du rapport coûts-bénéfices. 

 
100. Le représentant de la CEE-ONU et du CEFACT-ONU informe que son organisation a publié un livre blanc sur la technologie des 

chaînes de bloc et ses effets sur la facilitation du commerce. Un autre Observateur précise que les technologies de pointe devraient avant 
tout alléger les procédures douanières et faciliter les échanges  

 
101. En conclusion, le CTP: 

 
• prend acte des objectifs et de la structure du rapport d'étude, qu'il approuve; 
• accepte de revoir le titre du rapport de manière à ce qu'il soit plus fidèle au contenu; 
• prend acte des propositions d'ajouter des projets pilotes et la composante «  renforcement des capacités » dans le rapport; 
• convient de poursuivre l'examen de la question et de réunir des expériences pour les ajouter au rapport d'étude sur les technologies 

de rupture au cours de l'année et revenir sur le sujet au printemps 2019. 
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(b) Ateliers sur les technologies de rupture 
(c) Session plénière – Pour conclure le rapport d'étude sur les technologies de rupture 

 
102. Des sessions/ateliers sur les différentes technologies de rupture sont proposés aux membres du CTP, pour leur permettre d’étudier la 

manière dont les technologies de pointe sont appliquées dans les services douaniers, la chaîne logistique mondiale et au-delà: 
 

• Session I: Technologie des chaînes de bloc; 
• Session II: Biométrie, drones, internet des objets et autres technologies; 
• Session III: Examen plus fouillé des technologies de rupture et prospectives stratégiques; 
• Session IV: Intelligence artificielle. 

  
103. Les sessions I et II sont menées en parallèle, tandis que les sessions III et IV se font en plénière. Elles doivent donner aux délégués du 

CTP l'occasion de présenter des idées innovantes et de tirer de nouvelles conclusions qui pourraient être présentées en plénière au terme 
de la journée.  Ces conclusions pourraient finalement être introduites dans le rapport d'étude sur les technologies de rupture d'ici à la 
prochaine session, l’objectif étant de tirer parti des enseignements, garder une trace des projets en cours et des efforts investis dans les 
nouvelles technologies. 
 

104. Des intervenants de la douane et des gouvernements ont pris part à ces quatre sessions, aux côtés de représentants du secteur privé et 
du monde universitaire. L'ordre du jour détaillé de ces ateliers figure en début de rapport et les exposés des quatre sessions sont 
disponibles sur le site web de l'OMD, sous l'onglet correspondant à la réunion du CTP.  

 
105. À l'issue des ateliers, le vice-Président a invité les présidents des ateliers I et II à faire rapport des échanges de vues en plénière et a 

ensuite encouragé les délégués à rajouter d’éventuelles précisions qui pourraient être reprises dans le rapport d'étude d'ici à la prochaine 
session. 
 

106. Un délégué a souligné le rôle essentiel de la formation dans l'adoption des technologies de pointe par les services douaniers et proposé 
que le rapport décrive plus précisément le rôle du Responsable des données douanières mentionné dans le Guide sur la TI pour les cadres 
supérieurs, alors qu’un autre a suggéré que le GTV-AD se penche sur la formation et le perfectionnement.  

 
107. M. Checcucci, Directeur, informe le CTP que les normes professionnelles PICARD pour la douane seront révisées en fonction des 

nouvelles exigences et, dans ce cadre, l'introduction des nouvelles technologies est importante.  
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108. Le vice-Président et le Secrétariat remercient les intervenants et les délégués pour leur participation active. Les exposés seront 
réexaminés et les intervenants seront invités à prendre part à l'amélioration du rapport d'étude d'ici à la prochaine session. 

 
109. Les délégués du CTP désireux de prendre part aux travaux d'intersession sont appelés à contacter le Secrétariat ou le vice-Président. 

 
110. En conclusion, le CTP: 

 
• prend acte des exposés et des interventions sur les technologies de pointe faits par les orateurs et délégués à l’occasion des 

ateliers; 
• est invité à prendre part à la suite des travaux sur le rapport d'étude en présentant de nouveaux projets, des idées et des 

enseignements. 
 
Point XV - Commerce électronique: 
 

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

111. Le Président introduit le point sur le commerce électronique en passant en revue les changements advenus depuis la dernière réunion 
du CTP qui seront discutés par ce dernier.  
 

112. La Chine revient sur les points saillants de la première Conférence mondiale sur le commerce électronique transfrontalier, organisée 
conjointement par l'OMD et la douane chinoise, les 9 et 10 février 2018, à Pékin, Chine. Plus de 2000 décideurs et représentants politiques 
de haut rang y ont assisté, aux côtés d'experts opérationnels d'administrations de la douane et d'autres organes gouvernementaux, des 
opérateurs du commerce en ligne, des organisations internationales, les communautés économiques régionales, la société civile, des 
universitaires et d'autres parties intéressées. Plus de 125 pays étaient réunis pour traiter des diverses facettes du commerce électronique 
transfrontalier à l’occasion de sessions plénières et de sessions en groupes.  Ils se sont également penchés sur de nouvelles stratégies et 
approches avantageuses pour tous.  
 

113. Les participants se déclarent favorables à l'initiative de Cadre de normes pour le commerce électronique de l’OMD, qui reposerait sur la 
« Résolution de Louxor » adoptée par la  Commission de politique générale en décembre 2017. Une Déclaration de Pékin a également été 
approuvée.  Elle décrit le rôle que peuvent jouer la douane et les opérateurs du commerce en ligne pour stimuler une croissance sûre et 
durable des échanges électroniques transfrontaliers.  
 

114. De leur côté, les opérateurs du commerce en ligne ont lancé une initiative d'action pour le secteur privé, qui appelle les parties 
prenantes de la chaîne du commerce en ligne à oeuvrer à une croissance saine et rapide des échanges en ligne, aux côtés de la douane et 
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d’autres services gouvernementaux. Enfin, confirmant l'intérêt de cet événement, les participants proposent que cette conférence soit 
organisée tous les deux ans dans une région différente. 
 

115. Le Directeur Contrôle et facilitation remercie la douane chinoise pour l'organisation sans faille de la Conférence mondiale, très peu de 
temps après l'adoption de la Résolution de Louxor sur le commerce électronique transfrontalier et l'événement organisé en parallèle à la 
11ème Conférence ministérielle de l'OMC (CM 11) sur les échanges commerciaux en ligne. La Conférence a offert à ses participants une 
plateforme mondiale où les principes clés de la « Résolution de Louxor » ont pu être discutés.  
 

116. Plusieurs facettes intéressantes du commerce électronique ont également été abordées à l’occasion de la conférence et ses effets 
potentiels sur les économies ont fait l'objet de divers exposés. Le Directeur loue le solide soutien offert par les Présidents et plusieurs 
membres du Groupe de travail de l'OMD sur le commerce électronique (GT-CE), ainsi que celui des co-animateurs des sous-groupes.  
Ensemble, ils ont fait la réussite de la Conférence. Le Directeur conclut en déclarant que l'événement s'était également distingué par la 
participation de plusieurs opérateurs postaux régionaux, avec lesquels des contacts ont ainsi pu être noués et des questions relatives à la 
chaîne postale ont trouvé des réponses, sous la forme de solutions innovantes. 
 

117. En conclusion, le CTP: 
 

• prend acte des retours d'information sur la première Conférence mondiale sur le commerce électronique (Pékin, 9 et 10 février 2018) 
  

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

118. Le Co-président pour la douane du Groupe de travail de l'OMD sur le commerce électronique (GT-CE)  présente brièvement les 
conclusions majeures de la 3ème réunion du GT-CE (9 au 12 avril 2018). Pour commencer, le groupe a passé en revue les événements 
intervenus depuis la dernière session.  World Cargo Alliance (WCA), l'Association du transport aérien international (IATA) et la Corée ont 
ensuite exposé leurs travaux et initiatives en matière de commerce électronique et la mise à jour des Directives aux fins de la mainlevée 
immédiate des envois par la douane ainsi adaptées au commerce électronique ont été adoptées. 
 

119. Le co-Président explique que le GT-CE s’est surtout concentré sur l'élaboration et le peaufinage des normes du projet de cadre, en se 
basant sur les huit principes de la « Résolution de Louxor ». Au terme d'échanges de vues animés et fouillés et grâce à une collaboration 
constructive, le GT-CE est arrivé à mettre la touche finale à 15 normes et au texte d'introduction qui les accompagne. De plus, le Conseil 
pourrait adopter la Résolution du Conseil qui a été rédigée en même temps que le Cadre de normes. Le co-Président conclut en annonçant 
que ces documents devront être réexaminés et qu’ils seront éventuellement adoptés par le CTP au cours de cette réunion-ci. 
 

120. En conclusion, le CTP: 
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• prend acte du rapport sur les principaux résultats de la 3ème réunion du Groupe de travail sur le commerce électronique présenté par 

le co-Président pour la douane. 
 

(c) Projet de Cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier 
 
121. Le Secrétariat présente le Doc. PC0502F, dont il dresse l'historique et le contexte.  Il  décrit également la procédure d’élaboration du 

projet de Cadre de normes sur le commerce électronique et du projet de Résolution du Conseil qui y est associé. Le premier a été complété 
avant d'être finalisé par le GT-CE à sa 3ème réunion (9 - 12 avril 2018). Le GT-CE a conclu que certaines questions en suspens devaient 
faire l'objet d'échanges de vue plus minutieux et être abordées sous un angle plus vaste. Le groupe doit poursuivre ses travaux à ce sujet, 
grâce à la prolongation d'un an de son mandat. 
 

122. Le projet de Cadre de normes devra être complété par l'ajout de Spécifications techniques et de Directives pour une mise en œuvre 
harmonieuse et efficace des normes. Qui plus est, une série d'annexes sont en cours d'élaboration. Il s'agit notamment des annexes 
« Définitions », « Organigramme », « Éléments de données », « stratégie de mise en œuvre », « Études de cas » et « Pilotes ».  Dès lors, 
un projet de plan de travail proposant des mesures concrètes et un calendrier a été mis au point et sera soumis à l'attention du CTP.  
 

123. À l'occasion d'un vaste échange de vues, plusieurs délégués se félicitent des projets de Cadre de normes et de résolution du Conseil et 
déclarent soutenir le mandat assigné par la Commission de politique générale en décembre 2017. Ils se félicitent avant tout de la quantité 
de travail abattue en si peu de temps.  
 

124. Ils jugent nécessaire de préciser que le travail sur le Cadre de normes n'est pas terminé et que l'on continuera à l'enrichir en y ajoutant 
des spécifications techniques et des annexes (définitions, éléments de données, études de cas, etc.). Dès lors, un délégué propose que le 
Cadre sous sa forme actuelle soit appelé "Cadre normatif de base'.  
 

125. Un autre délégué estime que, si ce cadre suscite encore des inquiétudes dans le chef de certains Membres et parties intéressées, il doit 
être soumis à un examen approfondi. Un délégué se demande comment les Membres peuvent appliquer le cadre alors que la rédaction des 
spécifications techniques n'est pas terminée. Certains estiment que l’on sa mise en œuvre pourrait débuter par l’application des grands 
principes et des normes ayant déjà fait l'objet d'un accord, compte tenu du fait que le projet de Cadre de normes n'est en rien juridiquement 
contraignant. 
 

126. À la suite de l'échange de vues, la décision est prise de compléter le projet de Cadre de normes par une note introductive qui indique 
clairement de qui a déjà été adopté et ce qui doit encore être fait. Cette note devrait être présentée à la Commission de politique générale 
et au Conseil en juin 2018.  
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127. Un délégué propose que le titre du Cadre de normes fasse expressément mention des « marchandises physiques » et appelle l'OMD à 
rédiger des orientations sur les « biens immatériels ». Il lui est répondu que la vocation de ce cadre est de couvrir les questions de 
circulation transfrontalière des marchandises physiques et que la CM11 a prolongé de deux ans le moratoire sur l'imposition de droits sur 
les « biens immatériels ». 
 

128. Concernant le projet de résolution, les avis divergent: faut-il aller de l'avant à ce stade ou attendre la fin des travaux sur le cadre pour 
l'adopter? Certains pensent qu'il est peut-être un rien prématuré d'adopter une résolution alors que le dossier sur le commerce électronique 
n'est pas prêt et que l'on dispose déjà de la « Résolution de Louxor » sur le commerce électronique.  D'autres estiment que la session de 
juin 2018 du Conseil est une excellente occasion d'adopter cette résolution qui donnera plus de visibilité au Cadre de normes.  
 

129. Une distinction est opérée entre la résolution adoptée par la Commission de politique générale et la résolution du Conseil où siègent 
tous les Membres de l'OMD et les  observateurs (pour le secteur privé et les organisations internationales). Qui plus est, la « Résolution de 
Louxor » renferme les principes fondamentaux du commerce électronique transfrontalier, alors que l'actuel projet de résolution vise à 
encourager les Membres à prendre des mesures telles que la mise en œuvre du cadre.  
 

130. Le CTP convient finalement de soumettre le projet de résolution et le projet de cadre de normes à la Commission de politique générale 
et au Conseil, en juin 2018. 
 

131. Des propositions d’amendement du projet de résolution sont faites pour supprimer les références aux « Unions douanières ou 
économiques », remplacer « Conseil » par « OMD », ajouter la formule « produire des documents connexes » pour informer de la rédaction 
future d'orientations complémentaires et de spécifications techniques. Le Secrétariat précise que lorsque le projet de résolution aura sa 
forme définitive, les modifications proposées seraient soumises à un avis juridique.  

 
132. Á l'issue de la discussion, le projet de Cadre de normes et le projet de résolution du Conseil sont adoptés. Le Secrétariat devra 

s'assurer que les documents sont linguistiquement corrects et cohérents lorsqu'il y mettra la touche finale.  La version française devra être 
totalement alignée sur le texte définitif anglais. 
 

133. Concernant les travaux à venir, le projet de plan de travail, avec prorogation d'un an du Mandat du  GT-CE, fait l'objet d'un soutien et 
d'un engagement fermes. Ce projet étant assez ambitieux, un délégué suggère qu'en juin 2019, le Conseil puisse charger la Commission 
de politique générale d'examiner et d'approuver les tâches programmées qui n’ont pas pu être menées à bien lors des sessions de 
décembre 2019.  
 

134. Il est tout aussi important de fixer une feuille de route précise pour l'après juin 2019 en rapport avec la mise en œuvre et l’adaptation du 
Cadre de normes.  Pour ce faire, les échanges de vues devraient se poursuivre en parallèle et une activité pourrait être ajoutée au point 7 
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du projet de plan de travail, qui consisterait à « discuter de l'évolution future et de l’adaptation du Cadre de normes au-delà de juin 2019 et 
en définir la procédure ». 
 

135. Le Japon, le Mexique, la Fédération de Russie et la Thaïlande font savoir qu'ils ont besoin de temps pour consulter leurs capitales, mais 
qu’ils transmettront leurs réactions/observations à la Commission de politique générale et/ou au Conseil. Il est aussi demandé que le 
rapport du CTP soit disponible au plus tôt, afin de laisser suffisamment de temps pour préparer les sessions de juin 2018 de la Commission 
de politique générale et du Conseil. 
 

136. Les projets de Cadre de normes et de Résolution du Conseil sont repris en Annexe II et III du présent rapport et sont le résultat 
d’échanges de vues et de nouvelles contributions des délégués. En outre, le projet de plan de travail du GT-CE est présenté en Annexe IV. 

 
137. En conclusion, le CTP: 

 
• soutient le projet de Cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier et convient de transmettre le projet de résolution 

du Conseil qui s’y rapporte (Annexes II et III); 
• recommande que le projet de Cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier et le projet de résolution du Conseil 

soient soumis à la Commission de politique générale et au Conseil de juin 2018, pour examen et adoption après adaptations 
linguistiques éventuelles et mise en concordance; 

• propose à la Commission de politique générale et au Conseil de prolonger le Mandat du Groupe de travail sur le commerce 
électronique jusqu'en juin 2019, pour lui permettre de terminer et de conclure ses travaux remarquables et adopter un projet de plan 
de travail (Annexe IV). 

 
d) Mise à jour des Directives de l’OMD relatives à la mainlevée immédiate des marchandises 

 
138. Le Secrétariat introduit le point et fait une brève synthèse de la mise à jour du projet de Directives relatives à la mainlevée immédiate 

des marchandises.  Cette actualisation effectuée par le Secrétariat porte, entre autres, sur l'utilisation de données électroniques en fonction 
d'un ensemble de données actualisé fondé sur la version 3.7 du Modèle de données de l'OMD, le recours à de nouvelles technologies telles 
que les techniques d'inspection non intrusive (INI) dans les procédures douanières, les nouvelles initiatives en matière de commerce 
électronique transfrontalier. Des expériences nationales transmises par les Membres ont été ajoutées et le Secrétariat annonce que la 
version finale devrait être présentée à la Commission de politique générale et au Conseil en juin 2018, en tant que partie intégrante du 
dossier sur le commerce électronique.   
 

139. En conclusion, le CTP: 
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• adopte la version mise à jour des Directives relatives à la mainlevée immédiate des marchandises et convient de les soumettre à la 
Commission de politique générale en juin 2018, pour adoption en tant que partie intégrante du dossier sur le commerce 
électronique, si nécessaire. 
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Point XVI -Numéro d'identification des entreprises (NIE) 
 

(a) Projet de Recommandation du Conseil concernant le NIE 
(b) Projet de Directives sur le NIE 

 
140. Le Président introduit ce point en se félicitant de la définition d'un format de NIE international normalisé et unique et de l’élaboration des 

Directives qui y sont associées, fruits de la collaboration entre le GTS et l'Équipe de projet chargée du modèle de données (EPMD), en 
association avec diverses parties concernées. 
 

141. Le Secrétariat présente le Doc. PC0512F.  Il rappelle l'origine de la question et le cadre dans lequel s'inscrit la définition du format 
international unique de NIE, l’élaboration de directives connexes et d'une recommandation en la matière. Étant donné le nombre croissant 
d'OEA-ARM, un NIE unique et standardisé serait utile, car il en faciliterait la mise en œuvre en améliorant la procédure d’identification des 
OEA parties aux ARM, qui bénéficieraient de plus d’avantages mutuellement convenus en terme de facilitation. 
 

142. Lors de la réunion de février 2018, le GTS a examiné et approuvé le projet de Recommandation du Conseil et le projet de Directives sur 
le NIE. Pour promouvoir le format de NIE qui a été adopté, l'EPMD a traité et approuvé une Demande de mise à jour des données (DMR) 
relative à l'introduction de nouveaux éléments de données « Identification du pays de délivrance, codée ».  
 

143. Elle a également examiné une DMR suggérant de faire passer le nombre maximal de caractères alphanumériques (an..17) des 
identifiants des opérateurs de dix-sept à trente-cinq caractères (an..35), même s'il n'y a pas de lien direct avec le format de NIE adopté.  
 

144. Conscients de l'importance de ce thème et des travaux accomplis ces dernières années, les délégués expriment leur soutien général 
aux projets de recommandation et de directives sur le NIE, tout en faisant remarquer qu'il serait bon de procéder à une évaluation d'impact 
exhaustive (incluant la dimension TI), avec l'aide du secteur privé, avant que le format NIE soit mis en œuvre comme le prévoient les 
Directives. Cela permettrait de confirmer que la solution rencontre l'objectif et ne pèse en rien sur les coûts et les ressources.  
 

145. Un représentant du secteur privé décrète que le terme « NIE » fait penser à un concept général d'identification des opérateurs ne 
satisfaisant pas forcément l'objectif de la Recommandation et des Directives (faciliter la mise en œuvre efficace et harmonieuse des 
programmes d'OEA et des ARM). Raison pour laquelle, l’on pourrait lui préférer le concept d’ « Identifiant d'OEA », qui préciserait le champ 
d'application et les objectifs de la Recommandation et des Directives.  
 

146. À ce propos, le Secrétariat signale que le format de NIE figurant dans les Directives a été conçu avant tout pour faciliter la mise en 
œuvre du programme d'OEA - des ARM, mais qu'il peut tout aussi bien s'appliquer aux échanges transfrontaliers de données des 
opérateurs économiques, à d'autres fins commerciales (reconnaissance mutuelle des contrôles, lutte contre la fraude, reconnaissance 
mutuelle des opérateurs agréés/entreprises fiables).  
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147. Pour ce qui est du nombre de caractères de l'identifiant des opérateurs, pour éviter des approches disparates qui pèseraient sur les 

coûts et l'informatique, l'application devrait être sûre et harmonieuse. 
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148. En conclusion, le CTP: 
 

• examine et approuve le projet de Recommandation du Conseil et le projet de Directives sur le numéro d'identification des 
entreprises; 

• encourage à poursuivre les travaux pour finaliser la structure de données de référence des OEA et le mécanisme d'échange de 
données. 
 

Point XVII – Analyse des données 
 

o Projet de Guide sur l'analyse de données 
 

149. Passant au point suivant, le Président signale que l'analyse des données peut aider les services douaniers et autres organes à gérer les 
risques de manière efficace et opportune, en tirant profit des dernières tendances latentes et des modèles.  Les opérateurs respectueux de 
la loi bénéficieraient de la sorte d’avantages, alors que les envois frauduleux seraient interceptés. L'expérience de la douane néerlandaise 
en matière d'analyse des données est exposée et le Président se réjouit de ces orientations qui aideront les Membres à opérationnaliser les 
techniques d'analyse de données.   
 

150. Le Secrétariat présente le Doc. PC0513E et rappelle aux délégués que le thème choisi par l'OMD pour 2017 était "l'analyse des 
données au service de la gestion des frontières". À cette occasion, le GTS a élaboré un projet de Guide sur l'analyse des données en 
s'inspirant des expériences de travail des Membres et des parties intéressées, ainsi que des discussions tenues par les différents organes 
de travail (dont le CTP et le Comité de la lutte contre la fraude). Exposant les principales caractéristiques de ce projet de guide, le 
Secrétariat introduit le concept d'analyse de données, la stratégie, la gestion, les cas d'utilisation, les capacités, les outils et les procédures 
y afférentes.  Il invite ensuite le CTP à approuver le projet de guide et à encourager les Membres et parties intéressées à fournir d'autres 
exemples pratiques. 
 

151. L'échange de vues est l'occasion pour les délégués d'exprimer leur satisfaction quant à l'élaboration du Guide sur l'analyse des 
données. Pour étoffer le projet, le Canada, la Chine et les Pays-Bas proposent de transmettre des exemples de travail, leurs pratiques en 
matière de protection et de sécurité des données, ainsi que leur méthode d’analyse des données OEA. 
 

152. En conclusion, le CTP: 
 

• approuve le projet de Guide sur l'analyse des données en tant que « document évolutif » que les Membres et parties intéressées 
sont appelés à nourrir d'exemples de travail et d'études de cas. 

 
Point XVIII- Guide sur les technologies de l'information pour les cadres supérieurs 
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o Mise à jour du Guide sur les technologies de l'information pour les cadres supérieurs 
 

153. Le Secrétariat présente le Doc. PC0491F et rappelle le contexte, les discussions menées à ce jour et le travail qu’il a fait depuis la 
dernière session.  
 

154. L'ancienne version du Guide sur les technologies de l'information pour les cadres supérieurs, rédigé en 2015, donnait des informations 
sur le dispositif de gestion stratégique de la TIC dans les Administrations de la douane et aidait les hauts responsables de ces 
administrations à apporter des réponses globales aux problèmes informatiques.  À l'époque, le concept de douane numérique commençait 
à peine à se concrétiser et le traitement réservé par cette version du Guide à certains aspect de la question, la place accordée à la douane 
numérique dans la mise en œuvre de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE), ou encore les concepts et outils y afférents 
n'étaient pas adéquats. Par conséquent, pour aider les Membres à déployer la TIC et améliorer les systèmes informatiques en place, le 
Guide actualisé a été incorporé dans le "Plan de travail de la douane numérique" 2016/2017-2017/2018. 
 

155. Insistant sur l'importance du guide dans le dispositif de gestion stratégique, le Secrétariat indique les chapitres qui ont été mis à jour. La 
nouvelle version du guide traite du principe de douane numérique, du modèle de maturité de la douane numérique et du rôle de la douane 
numérique dans la mise en œuvre de l'AFE.  De plus, un chapitre consacré à la gestion des processus industriels a été ajouté, pour refléter 
les expériences exposées lors de la 72ème Réunion du Sous-Comité informatique.  Les informations sur la gestion des projets sur la TIC ont 
été actualisées et réorganisées et de nouveaux chapitres sur l'analyse et la gouvernance des données ont été introduits. 
 

156. En conclusion, le CTP: 
 

• prend acte du projet de mise à jour du Guide sur les technologies de l'information pour les cadres supérieurs élaborée par le 
Secrétariat dans l'intersession, pour que les derniers développements advenus dans des domaines liés à la vision stratégique de la 
mise en œuvre de la TIC pour les services douaniers (douane numérique, gestion des processus industriels, gestion de projets sur 
la TIC, analyse et gouvernance des données) s’y reflètent; 

• adopte le projet de mise à jour du Guide sur les technologies de l'information pour les cadres supérieurs.  
 

Point XIX – Programme de travail annuel du CTP 
 

o Mise à jour du programme de travail du CTP 2016-2019  
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157. Le CTP suit un programme de travail (PT) à long terme qui est en lien direct avec le Plan stratégique de l'OMD.  Son programme doit 
être actualisé au fil des décisions de ce Comité et des organes directeurs de l'OMD que sont la Commission de politique générale et le 
Conseil. 
 

158. Le PT 2016-2019 a été mis à jour de manière à s’adapter à la situation et aux événements intervenus depuis la dernière session. De 
plus, les nouveaux thèmes abordés (coopération entre la douane et les compagnies ferroviaires, Zones douanières spéciales/Zones 
franches) y ont été ajoutés et certaines échéances ont été modifiées de manière à ce que les objectifs soient plus réalistes. 

 
159. Un Membre propose que l'évaluation de la performance fasse partie des thèmes de travail du CTP 2016-2019.  Cela permettrait de 

regrouper les différentes tâches que sont, notamment, la base de données comparative des recettes douanières, les travaux sur l'enquête 
« Doing Business » de la Banque mondiale, et, plus généralement, de réserver une place à l'évaluation de la performance et au suivi.  Ces 
ajouts sont mis en évidence à l’aide du « suivi des modifications » (Annexe V). 

 
160. Le Secrétariat encourage les Membres à présenter des communications sur les propositions de nouveaux thèmes dont le CTP pourrait 

se saisir. 
 

161. En conclusion, le CTP: 
 

• prend acte de l'avancée des travaux d'actualisation du programme de travail 2016-2019 du CTP; 
• approuve les modifications apportées au programme de travail du CTP 2016-2019, ainsi que la proposition d’inscrire l'évaluation de 

la performance parmi les nouveaux thèmes. 
 
Point XX – Élections  
 

o Élection du Président et du vice-Président du CTP 
 
162. Chaque année, le CTP élit son Président et son vice-Président, pour un mandat d'un an renouvelable. 

 
163. Le Président invite le CTP à nominer un Président et un vice-Président en son sein, pour l'exercice 2018/2019. 

 
164. M. Ian Saunders, Commissaire adjoint faisant fonction, Affaires internationales, United States Customs and Border Protection, est élu au 

poste de Président du CTP et Mme Maka Khvedelidze, Directeur adjoint aux Relations Internationales, Administration fiscale de la Géorgie, 
est élue en tant que vice-Présidente. Les deux candidats sont élus à l’unanimité par le CTP. 
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165. Ils acceptent tous deux cette décision et confirment leur volonté d'assumer les fonctions de Président et de vice-Présidente du CTP au 
cours du prochain exercice. 

 
166. Les délégués du CTP se disent pleinement satisfaits de l'excellent travail et de la contribution du Président et du vice-Président sortants, 

M. Rob van Kuik (Pays-Bas) et M. Matome Mathole (Afrique du Sud) respectivement, qui ont contribué au succès des travaux du CTP ces 
trois dernières années. 

 
167. En conclusion, le CTP: 

 
• élit à l'unanimité M. Ian Saunders, Commissaire adjoint faisant fonction, Affaires internationales, United States Customs and Border 

Protection, au poste de Président du CTP et Mme Maka Khvedelidze, Directeur adjoint aux Relations Internationales, Administration 
fiscale de la Géorgie, comme vice-Présidente. 

• Félicite le Président et le vice-Président sortants, M. Rob van Kuik (Pays-Bas) et M. Matome Mathole (Afrique du Sud) 
respectivement, pour l'excellent travail et pour la part qui leur revient dans le succès des travaux menés par le CTP ces trois 
dernières années. 

 
Point XXI - Divers 
 

(a) Points proposés pour l'ordre du jour de la prochaine session du CTP 
 
168. La Présidente invite les délégués à proposer des points pour l'ordre du jour(s) de la prochaine réunion du CTP.  Aucun point n'ayant été 

proposé, le Président encourage les délégués à envoyer au Secrétariat les points supplémentaires qu'ils voudraient inscrire à l'ordre du jour 
de la prochaine réunion du CTP.  
 

169. En conclusion, le CTP: 
 

• convient que les délégués intéressés communiqueront au Secrétariat les points qu'ils souhaitent porter à l’attention du CTP lors de 
la prochaine réunion. 

 
(b) Événements à venir 

 
170. Le Secrétariat dresse la liste des réunions et activités pertinentes de l'OMD prévue pour cette année: 
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• événements organisés par l'OMD: Conférence & Exposition TI (6-8 juin 2018, Lima, Pérou) et Académie du savoir (2-7 juillet 2018, 
Bruxelles); 

• réunions des organes de travail de l'OMD: Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée (3-4 mai 2018), Équipe de projet 
chargée du Modèle de données (14-16 mai), Sous-Comité informatique (17 et 18 mai), Commission de politique générale (25-27 
juin), Conseil (28-30 juin). 

 
171. La Turquie présente la 13ème Conférence Picard qui se tiendra à Malatya (Turquie), du 9 au 11 octobre 2018. Une vidéo promotionnelle 

est projetée et les délégués sont invités à y participer. 
 

172. En conclusion, le CTP: 
 

• prend acte des futurs réunions et événements qu'organisera l'OMD, ainsi que de la présentation de la 13ème Conférence PICARD 
par la Turquie. 

 
Point XXII - Clôture 
 
173. La Directrice Contrôle et facilitation remercie les délégués pour leur participation ininterrompue à la réunion et remercie plus 

spécialement M. Robert Lüssi (Suisse), dont c'était la dernière réunion du CTP avant son départ à la retraite, pour ses années 
d'engagement envers l'OMD et la présidence du Comité financier. 
 

174. Par ailleurs, elle adresse ses remerciements au Président et au vice-Président sortants pour ces trois années de collaboration 
excellente avec le CTP. 
 

175. À leur tour, Président et vice-Président remercient les membres du CTP qui les ont soutenus dans l'exercice de leurs fonctions et, pour 
terminer, le Président remercie le Secrétariat de l'OMD pour son travail acharné et les délégués pour leur participation à la réunion. Le 
Président clôt la réunion. 

 
 
 
* 

* * 
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Le commerce électronique 

transfrontalier 
Cadre de normes 

 
 
Avant-propos du Secrétaire général de l'Organisation mondiale des 
douanes* 
 
L’explosion du commerce électronique a ouvert d’énormes perspectives pour l’économie mondiale, 
générant de nouveaux moteurs de croissance et de nouveaux modes d’échanges, créant de nouvelles 
tendances de consommation et de nouveaux emplois. La croissance inégalée du commerce électronique 
a aussi fondamentalement changé la façon dont les entreprises et les consommateurs commercialisent, 
vendent et achètent des marchandises dans la mesure où ce commerce offre davantage de choix et des 
possibilités accrues de personnalisation, de transport et de livraison aux clients. Le commerce 
électronique a enfin ouvert de nouvelles perspectives économiques au niveau mondial aux micro, petites 
et moyennes entreprises (MPME), en leur donnant un accès plus large aux marchés étrangers grâce à 
une diminution des barrières et des coûts d’entrée.  
 
En même temps, le commerce électronique et, en particulier, les transactions de l’entreprise au 
consommateur final (B2C) et de consommateur à consommateur (C2C) posent plusieurs défis tant aux 
pouvoirs publics qu’aux entreprises. Cet environnement commercial en constante évolution exige une 
réponse globale et circonstanciée de la part de toutes les parties prenantes, y compris des autorités 
douanières, pour répondre à la croissance sans précédent du volume des échanges, à l’absence de 
normes et de directives mondiales et aux risques accrus à la frontière.  
 
Dans ce contexte, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a travaillé à l’élaboration de solutions 
collaboratives permettant de répondre aux besoins et aux attentes de toutes les parties prenantes de la 
chaîne logistique du commerce électronique, dans le cadre d'un groupe de travail sur le commerce 
électronique (GT-CE) réunissant des représentants des pouvoirs publics, du secteur privé, d’organisations 
internationales, d’opérateurs ou d’intermédiaires du commerce électronique et du milieu universitaire et de 
la recherche.  
 
Animé d’un véritable esprit de collaboration, le GT-CE s’est penché dans le détail sur les principaux 
moteurs du commerce électronique : il a ainsi examiné les différents modèles opérationnels, en tenant 
compte des tendances actuelles et des possibles évolutions futures, énoncé des principes fondamentaux 
pour étayer la facilitation et le contrôle, recueilli les bonnes pratiques et élaboré des solutions évolutives 
sur la base de travaux de recherche et de consultations approfondis. Le Groupe de travail s’est également 
attelé à la tâche d’élaborer un ensemble de normes mondiales et de directives et orientations connexes 
afin de faciliter le commerce électronique transfrontalier de manière à répondre aux besoins tant du 
secteur privé que des consommateurs et des services de réglementation.  
 
Une gestion efficace du commerce électronique transfrontalier passe fondamentalement par la 
soumission d’informations exactes en temps opportun directement à la source afin de permettre une 
évaluation des risques précoce et un dédouanement des transactions légitimes dans un environnement 
automatisé n’exigeant que des interventions matérielles minimes. Les volumes croissants des échanges 
et le souhait grandissant des consommateurs de bénéficier d’un dédouanement et d'une livraison rapides 
exigent également de nouveaux modèles de recouvrement des recettes et d’intervention à la frontière de 
la part de la douane et des autres services gouvernementaux. 
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La nature internationale du commerce électronique transfrontalier impose d’adopter une démarche 
globale et harmonisée. Il est impératif que le secteur privé et les pouvoirs publics continuent de collaborer 
afin de trouver des solutions pratiques, justes et innovantes qui contribuent à l’économie mondiale tout en 
garantissant la sûreté et la sécurité des personnes et de l'économie. Cette approche doit s'appuyer en 
priorité sur le développement d'un cadre de normes combinant un ensemble de normes et directives 
fondamentales et les principes essentiels identifiés et adoptés dans la Résolution de Louxor de l'OMD sur 
le commerce électronique transfrontalier.  Ces normes et directives doivent être complétées par une 
stratégie de mise en œuvre et un mécanisme solide de renforcement des capacités pour soutenir la 
gestion du commerce électronique transfrontalier, quelle que soit la valeur des expéditions. Le Cadre 
s'appuie sur l’expérience et des connaissances collectives des experts de la douane, des autres services 
gouvernementaux, du secteur privé, du milieu universitaire et de la recherche et de la société civile et 
s’inscrit dans la lignée du mandat de l’Organisation mondiale des douanes, qui vise à contribuer à la 
normalisation et à l’harmonisation des processus réglementaires aux frontières. 
 
 
J’ai donc le plaisir de présenter à la communauté internationale le Cadre de normes de l’OMD pour le 
commerce électronique transfrontalier.  
J'invite tous les Membres de l'OMD et les parties prenantes à s'atteler immédiatement à la mise en œuvre 
des normes contenues dans ce Cadre de façon coordonnée et harmonisée. Il faut considérer cela comme 
un préalable nécessaire pour œuvrer encore plus avant à la gestion des frontières et à la facilitation des 
échanges. 
 
Kunio Mikuriya 
Secrétaire Général 
Organisation mondiale des douanes 
Juin 2018 
 
* Texte soumis à l’approbation du SG/ en attente de sa version définitive, avant d’être présenté au Conseil/à la 
Commission de politique générale lors de leurs sessions de juin.   
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I. Introduction  
 
L’explosion du commerce électronique a ouvert d’énormes perspectives pour l’économie 
mondiale, générant de nouveaux moteurs de croissance et de nouveaux modes d’échanges, 
créant de nouvelles tendances de consommation et de nouveaux emplois. La croissance 
inégalée du commerce électronique a aussi fondamentalement changé la façon dont les 
entreprises et les consommateurs commercialisent, vendent et achètent des marchandises dans 
la mesure où ce commerce offre davantage de choix et des possibilités accrues de 
personnalisation, de transport et de livraison aux clients. Le commerce électronique a enfin 
ouvert de nouvelles perspectives économiques au niveau mondial aux micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME), en leur donnant un accès plus large aux marchés étrangers 
grâce à une diminution des barrières et des coûts d’entrée.  
 
En même temps, le commerce électronique et, en particulier, les transactions de l’entreprise au 
consommateur final (B2C) et de consommateur à consommateur (C2C) posent plusieurs défis 
tant aux pouvoirs publics qu’aux entreprises. Cet environnement commercial en constante 
évolution exige une réponse globale et circonstanciée de la part de toutes les parties prenantes, 
y compris des autorités douanières, pour répondre à la croissance du volume des échanges, à 
l’absence de normes et de directives mondiales et aux risques y afférents.  
 
La croissance rapide des échanges de type commerce électronique touche tous les pays et tous 
les territoires souverains, de sorte que sa gestion requiert une démarche mondiale, innovante, 
inclusive, stratégique et collaborative. Il est impératif que les pouvoirs publics et le monde des 
affaires s’assurent que les avantages potentiels se concrétisent, en travaillant en partenariat afin 
de garantir la facilitation des échanges légitimes du commerce électronique, le recouvrement 
juste et efficace des recettes et la protection de la société. 
 
L’absence de normes mondiales pour une gestion efficace du commerce électronique 
transfrontalier a un impact sur la facilitation des échanges, sur la sûreté et sécurité ainsi que sur 
la conformité. Par conséquent, des normes mondiales semblent essentielles pour tirer le 
meilleur parti de ce nouveau circuit d’échanges commerciaux et nouveau moteur de la 
croissance économique mondiale. 
 
La douane et les autres organismes présents aux frontières jouent un rôle crucial dans le flux 
des envois et des marchandises relevant du commerce électronique et, en ce sens, une 
stratégie entérinée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) afin de sécuriser le 
mouvement des échanges mondiaux légitimes de type commerce électronique n’exigeant 
qu’une intervention minime devient indispensable. 
 
À cette fin, le développement du présent Cadre de normes pour le commerce électronique 
transfrontalier suppose l'adoption par les Membres de l'OMD de pratiques basées sur la 
confiance mutuelle, la communication, la collaboration et la compréhension des avantages du 
cadre pour toutes les parties prenantes, sans oublier pour autant que la prise en compte de 
cette nouvelle forme de commerce ne saurait nous faire négliger les processus opérationnels 
conventionnels existants. La facilitation du commerce électronique doit être mise en œuvre sur 
un pied d'égalité avec le commerce conventionnel.  
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Le Cadre de normes apportera une orientation générale aux pouvoirs publics, à la douane et au 
secteur privé, mais aussi aux autres parties prenantes afin que tous puissent atteindre leurs 
objectifs collectifs et individuels.   
 

1. Caractéristiques du commerce électronique transfrontalier 
 
Il existe différentes approches et perspectives par rapport au commerce électronique. Toutefois, 
les définitions utilisées par certaines organisations internationales et certains pays font 
référence à des éléments communs tels que l’utilisation des technologies de l’information et de 
la communication et d’Internet comme moyens de communication, la création des transactions, 
les mouvements transfrontières de marchandises d'une économie à une autre et le paiement 
électronique.  
 
Aux fins du présent Cadre de normes, le commerce électronique transfrontalier est associé aux 
caractéristiques suivantes :    
 

• Commande, vente, communication et, le cas échéant, paiement en ligne ; 
• Transactions ou envois transfrontaliers ; 
• Biens physiques (tangibles) ; et  
• Flux destinés au consommateur/acheteur (commercial ou non). 

 
Le présent Cadre définit les normes applicables principalement aux transactions B2C et C2C. 
Toutefois, les Membres sont encouragés à appliquer les mêmes principes et normes aux 
transactions entre entreprises (B2B). 
 

2. Paysage actuel et tendances émergentes 
 
La transformation numérique de la chaîne logistique internationale et du commerce électronique 
transfrontalier sont devenus de véritables moteurs de la croissance économique et contribuent à 
la prospérité économique au niveau mondial. La hausse exponentielle des volumes des envois 
de petite taille et de leur valeur a suscité l’apparition de divers modèles opérationnels et 
commerciaux pour exploiter le potentiel économique qu’offre le commerce électronique. La 
croissance de l’économie numérique a provoqué une véritable révolution dans l’industrie du 
détail, qui a abouti à une transformation majeure des tendances d’achats et à une demande 
croissante de la part des entreprises et des consommateurs pour une livraison rapide des 
envois tout en remédiant aux vulnérabilités de la chaîne logistique du commerce électronique. 
 
Le commerce électronique transfrontalier sert de moteur à l'innovation et recèle d’énormes 
opportunités pour le développement économique et social en promouvant l’innovation, en 
introduisant de nouveaux modes de commerce, en créant de nouvelles opportunités d’emploi et 
en générant de nouvelles tendances de consommation. 
 
Le monde traditionnel et la sphère numérique s’intègrent de plus en plus, tandis que de 
nouvelles solutions combinant des canaux multiples et de nouveaux modèles opérationnels font 
leur apparition, mélangeant le commerce hors-ligne, en ligne et mêmes les expériences 
virtuelles rendues possible par l’avènement de la réalité virtuelle ou augmentée (RV ou RA).  
 
Le volume croissant des envois/colis B2C et C2C de type commerce électronique transfrontalier 
pose un certain nombre de défis à la douane ainsi qu'aux autres services gouvernementaux et 
au secteur privé pour garantir un dédouanement et une mainlevée rapides tout en gérant les 
risques de sûreté et de sécurité et en assurant à la fois le recouvrement efficace des recettes et 
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le travail d'analyse statistique. De plus, les défis traditionnels tels que ceux liés au commerce 
illicite, aux flux financiers illicites, aux violations des droits de propriété intellectuelle, à la 
contrefaçon, au piratage et à la fraude commerciale continuent de se poser. 
 
L’OMD occupe une position unique qui lui permet de coordonner les efforts mondiaux pour 
faciliter les échanges légitimes de type commerce électronique transfrontalier. En effet, 
l’Organisation peut compter sur la participation de ses administrations membres et d’autres 
services gouvernementaux représentant plus de 99 % des échanges mondiaux. Les 
administrations des douanes jouissent de prérogatives importantes, dont ne dispose aucun 
autre service public, dans la mesure où elles sont habilitées à inspecter le fret et les 
marchandises à l’entrée, en transit ou à la sortie. La douane a le pouvoir d’accélérer l’entrée des 
envois, d’en refuser l’entrée ou la sortie et de permettre leur réexportation et le remboursement 
des droits et taxes. Les administrations des douanes exigent que des informations concernant 
les marchandises importées soient présentées et elles requièrent souvent aussi des données 
concernant les marchandises à l’exportation. Elles peuvent, en s'appuyant sur une législation 
appropriée, exiger la communication préalable d’informations par voie électronique de la part 
des parties prenantes du commerce électronique, tout en garantissant un traitement équitable.  
 
Étant donné ses pouvoirs et prérogatives uniques, la douane peut et doit jouer un rôle central 
dans la gestion transfrontière du commerce électronique en s'appuyant sur les conventions, 
instruments et outils existants. Il est donc nécessaire d’adopter une approche générale et 
normalisée pour optimiser la chaîne logistique du commerce électronique tout en identifiant et 
gérant les risques de manière appropriée. 
 
Lors de sa session de décembre 2017 à Louxor, la Commission de politique générale de l'OMD 
a adopté une résolution sur le commerce électronique (la Résolution de Louxor), qui énonce un 
certain nombre de principes fondamentaux aux fins de la gestion du commerce électronique 
transfrontalier au niveau mondial. Fondé sur ces principes, le Cadre de normes vise à proposer 
des approches pratiques pour sa mise en œuvre, avec des exemples concrets, notamment de 
bonnes pratiques, en préconisant une étroite coopération avec toutes les parties prenantes 
concernées.  
 

II. Objectifs, principes et législation 
 
 
Le Cadre de normes a pour finalité de fournir des normes mondiales de base afin d’aider les 
pouvoirs publics à mettre au point leur propre cadre stratégique et opérationnel spécifique aux 
échanges de type commerce électronique, en complétant ces normes par des plans d’action et 
des calendriers nécessaires à leur mise en œuvre. Il présentera également une utilité pour les 
Membres qui cherchent à renforcer leur cadre existant afin de répondre concrètement aux 
exigences que posent les modèles opérationnels nouveaux et évolutifs. 
 
Le Cadre fournit des normes, des spécifications techniques et des directives pour la gestion 
efficace des échanges de type commerce électronique transfrontalier tant du point de vue de la 
facilitation que du contrôle. De manière générale, le Cadre : 
 

• établit des normes mondiales pour promouvoir la certitude, la prévisibilité, la 
transparence, la sûreté et la sécurité et l’efficacité de la chaîne logistique du commerce 
électronique ; 
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• fait la promotion d’une approche harmonisée de l'évaluation des risques, du 
dédouanement et de la mainlevée, du recouvrement des recettes ainsi que de la 
coopération aux frontières dans le domaine du commerce électronique ; 
 

• instaure un cadre normalisé pour l’échange préalable de données par voie électronique 
entre les parties prenantes du commerce électronique d'une part et les douanes et les 
autres services publics d’autre part, dans le but de faciliter les envois légitimes et de 
créer une situation équitable pour les diverses parties prenantes ;  
 

• renforce la coopération entre les administrations des douanes, les autres services 
publics et les parties prenantes du commerce électronique transfrontalier ; 
 

• fournit une stratégie de mise en œuvre et appuie les mécanismes de renforcement des 
capacités. 

 
1. Huit principes du Cadre sur le commerce électronique 

transfrontalier 
 
La Résolution de Louxor énonce les huit principes directeurs suivants pour le commerce 
électronique transfrontalier : 
 

• Les données préalables communiquées par voie électronique et la gestion des risques ; 
• La facilitation et la simplification des régimes et procédures ; 
• La sûreté et sécurité ; 
• Le recouvrement des recettes ; 
• La mesure et l'analyse ; 
• Les partenariats ; 
• La sensibilisation, l’information du public et le renforcement des capacités ; et 
• Les cadres législatifs. 

 
2. Les normes du Cadre sur le commerce électronique 

transfrontalier 
 
Le Cadre énonce les normes, les spécifications techniques et les directives qui doivent être 
utilisées par les services publics pour une mise en œuvre harmonisée, en tenant compte pour 
ce faire des différents modèles opérationnels et des spécificités nationales. 
 
Le présent Cadre fournit des normes mondiales pour soutenir le commerce électronique 
transfrontalier afin de contribuer au développement économique sur le pan national et 
international tout en garantissant un niveau de contrôle adéquat pour protéger les économies, 
les sociétés et les environnements, ce qui inclut les espaces naturels et les zones de production 
en milieu terrestre et aquatique. Le Cadre fournit des orientations sur la façon dont les services 
présents aux frontières doivent traiter les envois à haut risque tout en accélérant le 
dédouanement et la mainlevée des marchandises à faible risque, pour ainsi améliorer l’efficacité 
et la prévisibilité de la chaîne logistique du commerce électronique pour les opérateurs et les 
consommateurs et assurant une utilisation optimale des ressources. 
 

3. Cadre légal et réglementaire 
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La croissance exponentielle du commerce électronique transfrontalier a devancé, dans certains 
cas, l’élaboration et la mise en œuvre des lois pertinentes pour réglementer ce type d’échanges. 
Certaines des dispositions juridiques et réglementaires existant au niveau national ou régional 
pourraient ne pas être en phase avec les nouveaux modèles opérationnels qui apparaissent 
dans le cadre des échanges de type commerce électronique transfrontalier, dont la croissance 
est exponentielle. 
 
En l’absence de cadre légal systématique/harmonisé, on a pu constater l’existence de 
vulnérabilités significatives dans la chaîne logistique du commerce électronique transfrontalier, 
et il est donc impératif que les pouvoirs publics s’attèlent à la tâche de combler rapidement les 
écarts identifiés en établissant des diagnostics solides.  
 
Le cadre légal doit se fonder sur le principe de l’harmonisation des normes internationales afin 
de répondre aux exigences nouvelles et émergentes, mais aussi trouver un équilibre entre les 
intérêts variés de toutes les parties prenantes du commerce électronique transfrontalier. 
 
Le cadre légal et réglementaire doit indiquer, entre autres, comment promouvoir la facilitation, la 
sûreté et la sécurité et le contrôle en s'appuyant sur la communication préalable de données, 
quel que soit le modèle opérationnel ; comment définir le statut légal et les rôles et 
responsabilités respectifs des opérateurs économiques impliqués dans le commerce 
électronique transfrontalier ; comment concilier respect de la vie privée et des lois antitrust et 
protection des données à caractère personnel des consommateurs ; comment veiller aux 
intérêts des commerçants et plateformes en ligne, des intermédiaires et des clients ; et comment 
favoriser un commerce électronique transfrontalier sûr et sécurisé de façon juste et non 
discriminatoire.   
 
Les pouvoirs publics devraient adopter des cadres législatifs harmonisés sur les procédures 
douanières et autres procédures réglementaires aux frontières concernant le commerce 
électronique transfrontalier, en s'appuyant notamment sur les instruments et outils existants de 
l'OMD, sur tous les accords pertinents de l'OMC et en particulier l'Accord sur la facilitation des 
échanges (AFE), ainsi que d'autres normes internationales. 
 
 

III. Stratégie de mise en œuvre, suivi, avantages 
et renforcement des capacités  
 

1. Mise en œuvre 
 
Il n’est pas compréhensible d’attendre de toutes les administrations des douanes qu’elles soient 
en mesure de mettre en œuvre le Cadre de normes immédiatement. Par conséquent, la mise en 
œuvre du présent instrument nécessitera une approche progressive tenant compte des priorités, 
capacités, des ressources humaines et financières et procédures internes de chaque 
administration et devrait être soutenue par un renforcement des capacités. 
  
Les administrations des douanes, en étroite collaboration avec les autres services 
gouvernementaux et parties prenantes, devraient mettre en œuvre le présent Cadre de manière 
appropriée et souple. 
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Afin d’aider encore davantage les administrations des douanes dans leurs efforts visant à mettre 
en œuvre le Cadre, l’OMD va élaborer une stratégie de haut niveau fondée sur les expériences 
de certains Membres et sur des études de cas. La stratégie de mise en œuvre fournira 
également un modèle pour les Membres, présentant des indicateurs clés de performance et 
proposant des échéances générales pour la mise en œuvre des normes énoncées dans le 
présent Cadre.  
 

2. Suivi  
 
La stratégie de mise en œuvre doit inclure des dispositions permettant d'examiner et de suivre 
les progrès réalisés de façon continue, y compris en développant des indicateurs clés de 
performance pour mesurer l'efficacité du processus de mise en œuvre. Les administrations des 
douanes doivent communiquer régulièrement à l’OMD les mesures prises et les progrès réalisés 
en vue de la mise en œuvre du Cadre.  
 
Les organes pertinents de l’OMD doivent prendre en charge la gestion et la mise à jour du 
Cadre de normes de l'OMD ainsi que le suivi de sa mise en œuvre. 
 

3. Renforcement des capacités 
 
Le renforcement efficace des capacités constitue un élément fondamental pour assurer 
l’adoption et la mise en œuvre la plus large possible du Cadre de normes. Afin de garantir une 
mise en œuvre rapide et harmonisée des normes, il convient d’adopter des stratégies pour 
améliorer le renforcement des capacités fourni aux Membres.  
 
Les administrations des douanes devraient travailler ensemble et s'engager avec l’OMD et 
d’autres organisations internationales afin de renforcer et améliorer leurs capacités dans le 
domaine de la gestion des risques et des régimes douaniers relatifs au commerce électronique 
transfrontalier, en tirant parti de l’ensemble des outils et instruments pertinents de l’OMD.  
Les Membres de l'OMD qui font part de leur intention de mettre en œuvre le Cadre doivent 
recevoir une assistance de l’OMD, fondée sur leurs besoins respectifs et en collaboration avec 
d’autres partenaires de développement. 
 
 

 

IV. Gérer le commerce électronique 
transfrontalier : principes fondamentaux, 
normes, spécifications techniques et 
directives 

 
 I. Échange préalable de données  par voie électronique et 

gestion des risques 
 
1. Introduction 
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Ce principe est transversal et sous-tend la facilitation des échanges, la sûreté et sécurité, le 
recouvrement des recettes ainsi que la mesure et l’analyse. 
 
La chaîne du commerce électronique est autant fondée sur les données qu’elle en est riche. La 
confluence d’un espace d'information ou d'une chaîne de valeur riche en données sur Internet et 
de fonctionnalités informatiques plus intelligentes ou plus puissantes a facilité la mise à 
disposition, l’agrégation, l’analyse et l’utilisation de données dans l’ensemble de l’environnement 
du commerce électronique.  
 
Aux fins d’une gestion des risques efficaces, il est important que les parties prenantes 
concernées de la chaîne logistique du commerce électronique et la douane procèdent à un 
échange préalable de données par voie électronique, ce qui est d’autant plus essentiel lorsqu’il 
s’agit de traiter ce nouveau type d’échanges en expansion rapide. 
 
Il serait extrêmement bénéfique de mettre en place et d’optimiser une interface électronique 
pour l’échange d’informations avec les parties prenantes existantes et futures du commerce 
électronique (notamment  avant l’arrivée des marchandises, pour l’évaluation générale des 
risques et le dédouanement, et avant le chargement, pour l’évaluation des risques liés à la 
sécurité), qui fonctionnerait sur la base de normes de messagerie communes et d'un jeu de 
données harmonisé et normalisé.  
 
L’échange préalable de données par voie électronique permettra d’améliorer l’efficacité de la 
chaîne logistique, tout en garantissant le respect des exigences réglementaires applicables, 
notamment en matière de recouvrement des recettes. 

 

2. Normes 
 
2.1. Norme 1 : Cadre légal applicable à l’échange préalable de données par voie 

électronique  
 
Un cadre légal et réglementaire devrait être établi aux fins de l’échange préalable de 
données par voie électronique entre les parties prenantes de la chaîne logistique du 
commerce électronique et les administrations des douanes ainsi que les autres services 
publics compétents de manière à consolider les mesures de facilitation et de contrôle, en 
prenant en compte pour ce faire les réglementations applicables et notamment celles en 
matière de concurrence (anti-trust), de sécurité, de protection et de propriété des 
données. 
 
 
2.2. Norme 2 : Utilisation des normes internationales pour l’échange préalable de 

données par voie électronique  
 
 

Les normes applicables de l’OMD et d’autres normes et orientations internationales 
applicables devraient être mises en œuvre en accord avec les politiques nationales de 
manière efficace et harmonisée afin de faciliter l’échange préalable de données par voie 
électronique. 
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2.3. Norme 3 : Gestion des risques pour la facilitation et le contrôle des échanges 

 

Les administrations des douanes devraient développer et appliquer des techniques de 
gestion dynamique des risques spécifiques aux échanges de type commerce 
électronique dans le but d'identifier les envois présentant un risque.  
 
 
2.4. Norme 4 : Utilisation des technologies d'inspection non intrusive et de l'analyse des 

données 
 
 
Les administrations des douanes devraient avoir recours aux méthodologies d'analyse 
de données et de présélection, en les combinant avec l'utilisation d'équipements 
d’inspection non intrusive, en observant une stratégie de gestion des risques, pour tous 
les modes de transport et tous les types d’opérateurs afin de faciliter les flux du 
commerce électronique transfrontalier et de renforcer les contrôles douaniers. 
 
 
 II. Facilitation et simplification  
 
3. Introduction 

 

Dans de nombreux pays, les administrations des douanes ont apporté des améliorations 
considérables dans leur façon de fonctionner en vue de faciliter les échanges légitimes et de 
simplifier les procédures. Toutefois, compte tenu de la croissance rapide du volumes des 
échanges de type commerce électronique transfrontalier, mais aussi des délais courts 
d’intervention et de l’impossibilité de transmettre en temps voulu des données exactes pour 
certains modèles opérationnels, il est devenu nécessaire de redéfinir une stratégie sur la façon 
dont les administrations douanières appliquent les outils existants tels que la Convention de 
Kyoto révisée, le Cadre de normes SAFE et les Directives de l’OMD aux fins de la mainlevée 
immédiate des marchandises, et de trouver d’autres solutions modernes et appropriées qui 
soient plus efficaces pour répondre aux attentes du secteur privé et des consommateurs en 
termes de circulation et de livraison sûres, sécurisées et rapides des envois du commerce 
électronique transfrontalier. 
 
4. Normes 
 
4.1  Norme 5 : Procédures de dédouanement simplifiées 
 
Les administrations des douanes, le cas échéant en coordination avec d’autres services 
gouvernementaux compétents, devraient instaurer et maintenir des 
procédures/formalités de dédouanement simplifiées en ayant recours au traitement 
anticipé et à l'évaluation des risques des envois du commerce électronique 
transfrontalier avant l'arrivée ainsi que des procédures pour la mainlevée immédiate des 
envois à faible risque à l'arrivée ou au départ. Les procédures de dédouanement 
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simplifiées devraient inclure, le cas échéant, un système de compte pour le recouvrement 
des droits et/ou taxes et le traitement des envois en retour.  
 
4.2  Norme 6 : Étendre le concept d'Opérateur économique agréé (OEA) au commerce 

électronique transfrontalier  
 
Les administrations des douanes devraient étudier la possibilité d’appliquer les 
Programmes d'OEA et les Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) dans le cadre des 
échanges de type commerce électronique transfrontalier, et notamment de tirer parti du 
rôle des intermédiaires pour permettre aux micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME) et aux personnes physiques de bénéficier pleinement des opportunités du 
commerce électronique transfrontalier.    
 
 
 III. Recouvrement juste et efficace des recettes  
 
5. Introduction 
 
Pour relever efficacement les défis actuels et à venir en matière de recouvrement des recettes, 
en particulier sur un grand nombre de petits envois de type commerce électronique 
transfrontalier relativement de faible valeur, les administrations des douanes devraient 
s'engager dans une coopération étroite avec les autorités fiscales en tant qu'entités 
gouvernementales responsables de la fiscalité.  En partenariat avec les autorités fiscales, des 
modèles de recouvrement alternatifs devraient être pris en compte (par ex. les modèles de 
recouvrement basés sur le vendeur, l'intermédiaire ou l'acheteur/consommateur) pour s'écarter, 
le cas échéant, du modèle actuel de recouvrement des droits et taxes basé sur la transaction 
dans lequel les droits et taxes sont évalués et perçus à la frontière, et aller vers une approche 
automatisée basée sur l'affectation à un compte client qui peut prévoir le recouvrement des 
droits et taxes avant l'expédition ou l'arrivée des marchandises.  
 
Les administrations des douanes et les autorités fiscales au sens large devraient également 
prendre en compte les questions connexes telles que le rôle et les responsabilités juridiques des 
parties, la question du ressort et de la compétence territoriale de la douane, et celle de la 
coopération transfrontalière et de la conduite de contrôles a posteriori et de vérifications dans 
l’environnement du commerce électronique. 
 
L'étude de modèles alternatifs de recouvrement des recettes devrait porter sur les opportunités 
offertes et les défis posés pour les pouvoirs publics et les divers modèles opérationnels et 
devrait prendre en compte le coût à la charge des opérateurs commerciaux pour se conformer à 
ce régime de recouvrement eu égard à son développement et à sa mise en œuvre, en fonction 
de leur situation nationale et de leur exposition aux importations de petits envois de faible 
valeur.   
 
6. Normes 
 
6.1 Norme 7 : Modèles de recouvrement des recettes 
 
Les administrations des douanes, en coopération avec les services ou ministères 
compétents, devraient envisager, le cas échéant, d’appliquer différents types de modèles 
de recouvrement des recettes (par exemple, le recouvrement auprès du vendeur, de 
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l’intermédiaire, de l’acheteur/consommateur, etc.) aux fins des droits et taxes. Afin  
d’assurer le recouvrement des recettes, les administrations des douanes devraient offrir 
des options de paiement par voie électronique ainsi que des informations pertinentes en 
ligne, prévoir des options de paiement flexibles et garantir des conditions d’égalité et de 
transparence dans le cadre de ce processus. Les modèles adoptés devraient être 
efficaces, évolutifs et suffisamment flexibles pour soutenir les modèles opérationnels et 
contribuer à offrir une égalité de conditions pour et entre les différentes parties prenantes 
du commerce électronique.  
 
6.2 Norme 8 : Seuils de minimis 
 
Lors de la révision/l'ajustement des seuils de minimis pour les droits et/ou  taxes, les 
pouvoirs publics devraient prendre des décisions pleinement éclairées fondées sur  des 
circonstances nationales spécifiques. 
 
 
 IV. Sûreté et sécurité 
 
7. Introduction 
 
Étant donné la diversité des points de vue parmi les Membres concernant les risques de sûreté 
et sécurité (notamment en ce qui concerne la sécurité des produits), les caractéristiques des 
risques doivent être définies et appliquées par les administrations des douanes en impliquant 
d'autres autorités nationales afin de détecter les envois à haut risque qui posent une menace 
sécuritaire dans les circuits du commerce électronique transfrontalier. Concernant les menaces 
générales pour la sûreté et la sécurité de la société et de l’environnement, les autorités 
douanières devraient, le cas échéant, échanger avec leurs homologues des informations 
concernant ces menaces afin d’améliorer leur capacité à définir des indicateurs de risques et à 
analyser ces risques.  
 
La coopération de la douane avec d'autres organismes revêt une importance particulière pour 
l'identification et l'interdiction des marchandises illicites et non conformes transitant par les 
circuits du commerce électronique. Le renseignement peut aider les administrations des 
douanes à centrer leurs efforts sur les envois présentant le risque le plus élevé et à faciliter une 
mainlevée rapide des envois à faible risque. Dans la mesure du possible, la douane devrait 
également partager les renseignements pertinents avec des parties prenantes de confiance du 
commerce électronique pour favoriser un partenariat efficace entre le secteur public et le secteur 
privé dans leurs efforts de ciblage. 
 
8. Normes 

 
8.1. Norme 9 : Prévention de la fraude et du commerce illicite 
 
Les administrations des douanes devraient travailler conjointement avec d’autres 
services publics compétents en vue de développer des procédures pour l'analyse et les 
enquêtes concernant les activités illicites dans le cadre du commerce électronique 
transfrontalier dans le but de prévenir et de détecter la fraude, de lutter contre le 
détournement des circuits du commerce électronique et de compromettre les flux 
illicites. 
 
8.2. Norme 10 : Coopération interservices et partage d’informations 



Annexe II au 
Doc. PC0517F1 
 

II/16. 

 
Les pouvoirs publics devraient mettre en place des cadres de coopération entre et parmi 
les divers organismes nationaux  par le biais de mécanismes électroniques appropriés, y 
compris le guichet unique, le cas échéant, dans le but d'opposer une réponse cohésive et 
coordonnée aux risques de sûreté et de sécurité issus du commerce électronique 
transfrontalier et, partant, de faciliter les échanges légitimes. 
 
 
 V. Partenariats 

 
9. Introduction 
 
L’environnement du commerce électronique, qui évolue rapidement, exige que l’on renforce la 
coopération et les partenariats existants, et que l’on en crée de nouveaux avec les acteurs 
émergents dans la chaîne logistique du commerce électronique, afin de mieux relever les défis 
associés à ce type d’échanges, dans le cadre d’une approche axée sur la collaboration. 
 
 
10. Normes 
10.1 Norme 11 : Partenariats public/privé 
 
Les administrations des douanes devraient mettre en place et renforcer des partenariats 
de coopération avec les acteurs du commerce électronique pour développer et améliorer 
la communication, la coordination et la collaboration, et ce dans le but d’optimiser la 
conformité et la facilitation des échanges. 
 
 
10.2 Norme 12 : Coopération internationale 

 

Les administrations des douanes devraient étendre les accords de coopération  et 
partenariats douaniers à l'environnement du commerce électronique transfrontalier afin 
de garantir la conformité ainsi que la facilitation.  
 
 
 VI. Sensibilisation, information du public et renforcement 

des capacités 
 
11. Introduction 
 

En cette période où l’on assiste à la multiplication des échanges par le biais des canaux du 
commerce électronique, où n’importe qui peut potentiellement devenir un opérateur commercial – 
acheteur ou vendeur – et changer de rôle sans problème, il existe un besoin grandissant de 
mettre en place des mécanismes permettant une sensibilisation la plus large possible, en 
particulier parmi les catégories nouvelles et émergentes d’opérateurs, afin de leur donner les clés 
nécessaires pour mieux connaître et comprendre les différentes obligations réglementaires 
applicables et s’y conformer. À cette fin, il est indispensable, entre autres, d’organiser des 
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activités d’information et de sensibilisation percutantes, en complément des formations et 
activités de renforcement des capacités.   
 
12. Norme 
 
12.1 Norme 13 : Communication, sensibilisation et information du public 
 
Les administrations des douanes devraient informer les consommateurs, le grand public 
et les autres parties prenantes des exigences réglementaires, des risques et des 
responsabilités associés au commerce électronique transfrontalier en s'appuyant sur des 
programmes exhaustifs de sensibilisation, de communication, d'éducation et 
d'information du public.    
 
 
 VII. Mesure et analyse 
 
13. Introduction 
 
Une mesure précise du phénomène du commerce électronique transfrontalier constitue un 
élément fondamental pour l’adoption d’une politique pondérée et la prise de décisions 
opérationnelles éclairées. En outre, une telle mesure pourrait s’avérer utile pour améliorer la 
gestion des risques, en ce qu’elle permettrait de relever les tendances, les comportements et les 
dynamiques émergentes. 
 
14. Norme 
 
14.1 Norme 14 : Mécanismes de mesure  
 
Les administrations des douanes devraient travailler avec les services publics 
compétents, et en étroite coopération avec les parties prenantes du commerce 
électronique, afin de recueillir, mesurer, analyser et publier de manière précise les 
statistiques du commerce électronique transfrontalier en accord avec les normes 
statistiques internationales et en accord avec les règles nationales, aux fins de  
l’adoption d’une de décision réfléchie. 
 
 VIII. Tirer parti des technologies transformatrices 

 
15. Introduction 

 
Le caractère dynamique et mondial des échanges de type commerce électronique commande 
que les pouvoirs publics adoptent une démarche proactive et basée sur l’anticipation afin de tirer 
parti des technologies futures et ainsi offrir des solutions face aux défis qui émergeront dans le 
domaine du commerce électronique. Une dynamique d’innovation permanente est nécessaire, 
et elle doit passer par la coopération avec le secteur privé et le milieu universitaire. 
 
16. Norme 
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16.1 Norme 15 : Suivre les développements technologiques et l'innovation 
 
Les administrations des douanes, en collaboration avec les autres services publics 
compétents, le secteur privé et le milieu universitaire, devraient suivre les innovations 
technologiques pour déterminer si ces développements peuvent contribuer à un contrôle 
plus efficace et plus efficient et à la facilitation du commerce électronique transfrontalier.  

 

* 
* * 
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RÉSOLUTION DU CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE SUR LE CADRE DE 

NORMES POUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE TRANSFRONTALIER 

  

LE CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE, 

 RECONNAISSANT que la mise en œuvre des principes énoncés dans le Cadre de 
normes de l’OMD constituera une étape importante dans la démarche tendant à ce que la 
douane se positionne en tant que partenaire du secteur privé ainsi que des autres parties 
prenantes intéressées dans les efforts déployés en vue de favoriser la croissance des échanges 
de type commerce électronique transfrontalier, tout en garantissant le respect des principes de 
sûreté et de sécurité nationales  et en œuvrant  à la facilitation des échanges légitimes ; 

 CONSTATANT QUE la croissance sans précédent des échanges de type commerce 
électronique a révolutionné la manière dont les entreprises et les consommateurs 
commercialisent, vendent et achètent les marchandises, et a posé de nouveaux défis et ouvert 
de nouvelles opportunités tant pour les pouvoirs publics que pour le secteur privé ; 

 CONSIDÉRANT QUE les administrations douanières contribuent à la compétitivité 
économique et au développement social des nations à travers leur mission de recouvrement 
des recettes, ET QUE la mise en œuvre du  Cadre de normes jouera un rôle important pour 
permettre une perception juste et efficace des droits et taxes dus ; 

 RAPPELANT  le rôle indispensable joué par les administrations douanières, en 
coopération avec d’autres services publics compétents, dans les efforts visant à garantir la mise 
en œuvre la plus efficace des politiques, lois et réglementations nationales  ainsi qu’à 
encourager la prospérité économique tout en garantissant le respect des impératifs du contrôle 
et de la facilitation ; 

 CONSTATANT les engagements essentiels actuellement pris dans ce domaine aux 
côtés des organisations intergouvernementales partenaires, par le biais de toutes les 
plateformes bilatérales et multilatérales pertinentes ; 

 PRENANT EN CONSIDÉRATION la Résolution de la Commission de politique générale 
sur les Principes directeurs pour le commerce électronique transfrontalier (Résolution de Louxor 
sur le commerce électronique transfrontalier, décembre 2017) ; 

 RECONNAISSANT la nécessité  pour les administrations douanières de mettre en 
œuvre des normes dans le domaine des procédures douanières intégrées ET la nécessité d’une 
coopération entre les douanes et les parties prenantes de la chaîne logistique du commerce 
électronique ; 

 RECONNAISSANT QUE les Membres et les Unions douanières ou économiques 
peuvent avoir besoin d’envisager l’opportunité de procéder à certains amendements de leur 
cadre légal ou autres dispositions afin de pouvoir mettre en œuvre le Cadre de normes de 
l’OMD. 
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 DÉCIDE : 

1. D’adopter le Cadre de normes pour le commerce électronique transfrontalier. 

 
2. Que les Membres du Conseil et les Unions douanières ou économiques devraient : 

2.1. mettre en œuvre dès que possible  ̶  et en fonction du niveau de leurs capacités et de 
leurs compétences législatives nécessaires  ̶  les principes, normes et autres dispositions 
contenus dans le Cadre de normes ; 

2.2 encourager toutes les améliorations nécessaires dans le domaine des capacités et 
responsabilités de la douane, de manière à offrir un cadre détaillé de normes spécifiques aux 
échanges de type commerce électronique transfrontalier ; 

2.3 recenser toutes les mesures jugées nécessaires en matière de renforcement des 
capacités   ̶ notamment en termes d’amendements à apporter au cadre légal et aux 
réglementations et procédures administratives existantes, s’il y a lieu  ̶  et s’employer à y donner 
suite afin de parvenir à une mise en œuvre intégrale du Cadre de normes ; 

2.4 prévoir de dispenser l’assistance technique nécessaire pour promouvoir la mise en 
œuvre du Cadre de normes ; 

2.5 fournir à l’OMD un calendrier indicatif pour la mise en œuvre du Cadre de normes, qui 
soit adapté à leurs capacités ; 

2.6 s’employer à garantir une pleine coopération avec toutes les parties prenantes de la 
chaîne logistique du commerce électronique transfrontalier en vue de mettre en œuvre le Cadre 
de normes ; 

2.7 participer à des réunions bilan périodiques au cours desquelles seront évalués les 
progrès réalisés dans le processus de mise en œuvre du Cadre de normes ; 

2.8 fournir à l’OMD des rapports périodiques faisant état des progrès réalisés dans le 
processus de mise en œuvre du Cadre de normes, qui feront l’objet d’échanges de vues au 
cours de chaque réunion bilan ; et 

2.9 envisager le recours à des méthodes d’analyse comparative pour évaluer le processus 
de mise en œuvre de chaque Membre. 

 
3. Que les Membres du Conseil et les Unions douanières ou économiques devraient notifier 
l’OMD de leur intention de mettre en œuvre le Cadre de normes.  L’OMD transmettra cette 
information aux administrations douanières de tous les Membres ainsi qu’à toutes les Unions 
douanières ou économiques qui auront adressé pareille notification. 
 
E. CANON, 
Président 

* 
* * 
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Plan de travail préparatoire pour le Groupe de travail sur le E-Commerce 
 
 

 
 Sujet Activité Responsable Calendrier Remarque 

1. Spécifications 
techniques 

Révision du projet de texte 
actuel et identification des 
manques et préoccupations 
et propositions de 
modification 

Co-Président,  
Chefs de file/ 
membres 
intéressés et 
parties prenantes 

Mai 2018  

Diffusion du projet de texte 
mis à jour pour 
commentaires et retours 
d’information  

Secrétariat Juin 2018  

Développement d’un texte 
consolidé basé sur les 
contributions et suggestions 

Co-présidents, 
Chefs de file et 
Secrétariat 

Juillet 2018  

Discussion des 
spécifications techniques et 
éventuellement les finaliser   

GTEC Septembre/Octobre 
2018 

 

2.  Organigramme et 
éléments d’information  

Affinement et 
développement des 
organigrammes  

Chefs de file 
(CBSA et IFCBA) 

Mai 2018  

Création d’un sous-groupe 
sur les données   

Co-présidents et 
Secrétariat 

Mai/Juin 2018  

Discussion sur le concept et 
développement d’éléments 
de données  

Sous-groupe sur 
les données 
(réunion en 
présentiel) 

Mai/Juin 2018  

Consultation et mobilisation 
des membres et des parties 
prenantes 

Co-Président et 
Secrétariat 

Août 2018  

Discussion de 
l’organigramme et des 
éléments de données  

GTEC Septembre 2018  

Poursuite des consultations Co-Président et   
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et des travaux Chefs de file des 
sous-groupes 

Discussion et finalisation des 
organigrammes et des 
éléments de  données  

Sous-groupe sur 
les données 
(réunion en 
présentiel) 

Janvier 2019  

Finalisation de 
l’organigramme et des 
éléments de données  

GTEC Mars/Avril 2019  

3. Définitions Révision et mise à 
jour/extension des termes 
déjà identifiés 

Membres 
intéressés, parties-
prenantes et 
Secrétariat 

Mai 2018  

Développement des 
définitions  

Co-présidents, 
Membres 
intéressés et 
parties-prenantes 

Août 2018  

Circulation des définitions 
pour consultation 

Secrétariat Août 2018  

Finalisation des définitions GTEC Septembre/Octobre  
2018 

 

4.  Mise en œuvre de la 
stratégie et du plan 
d’actions 

Discussion et 
développement de la mise 
en œuvre et de la stratégie 
et du plan d’actions 
envisagés pour la mise en 
œuvre des cadres de 
normes aux niveaux national 
et régional 

Membres 
intéressés et 
parties prenantes 

Août 2018  

Circulation pour 
commentaires et retour  

Secrétariat Août/Septembre 
2018 

 

Poursuite des consultations Chefs de file et 
Secrétariat 

Octobre 2018 à 
Mars 2019 

 

Discussion et 
développement d’une 
stratégie de renforcement 

Membres 
intéressés et 
parties prenantes 

Janvier 2019  
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des capacités 
Fin de la mise en œuvre de 
la Stratégie et du Plan 
d’actions 

GTEC Mars/Avril 2019  

5.  Etude de cas et 
initiatives pilotes 

Invitation des Membres et 
des parties prenantes à 
partager leurs exemples de 
travaux et initiatives pilotes 

Membres et parties 
prenantes 

Décembre 2018  

6.  Autres annexes du cadre 
de normes 

Révision des annexes déjà 
développées (C-à-d les 
modèles de business, les 
parties-prenantes du E-
commerce : rôles et 
responsabilités, modèles 
alternatifs de collecte des 
taxes)  

Co-présidents, Co-
Chefs de file, 
Membres 
intéressés et 
parties prenantes 

Juin 2018  

Dissémination pour 
commentaires et retours 
supplémentaires 

Secrétariat Juillet 2018  

Finalisation des autres 
annexes 

GTEC Septembre/Octobre 
2018 

 

7. Rapport final Consolidation et préparation 
du document finalisé en juin 
2019 CPG et Conseil  

GTEC, CTP, CLCF, 
Secrétariat 

Juin 2019  

 
Notes: 
 
1. Etant donné la charge de travail extrêmement lourde et le plan indicatif mentionné ci-dessus, une extension d’un an de la 
durée du GTEC apparaît comme souhaitable. 
 
2. L’extension entraînera des coûts associés en termes de réunions, interprétations, traductions et autres dépenses. 

 
* 

* * 
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Programme de travail 2016-2019 du CTP, y compris les 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. 
 
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 : 
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- 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 tâche2 Organe 
responsable3 

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 

• Octob
re 201
6 

 

Achevé  

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

• Déce
mbre 
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 
procédures de 

                                                 
2 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. 
3 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 tâche2 Organe 
responsable3 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

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 
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. 
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Sujet Tâches Type de tâche2 Organe 
responsable3 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

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 
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. 
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Sujet Tâches Type de tâche2 Organe 
responsable3 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

Mesure de la 
performance 

• Superviser et, 
éventuellement 
contribuer à la mise en 
oeuvre et aux résultats 
de la base de données 
comparative des 
recettes douanières 

• Avancée • CTP/C
omité 
financi
er/CPG
/Conse
il 

• Proposition soumise au 
Comité financier 

• Réuni
on du 
Comit
é 
financi
er en 
2018/
2019 

 

    • Point sur les changements 
présentés au CTP 

• Réuni
on du 
CTP 
au 
printe
mps 
2019 

 

 • Superviser et 
éventuellement 
contribuer à la 
collaboration entre 
le Secrétariat et le 
Groupe de la 
Banque mondiale 
sur l’étude « Doing 
Business »   

• Avancée • CTP/C
PG/Co
nseil 

• Initiative examinée par le 
CTP 

• En 
cours 

En avril 2018, le 
CTP a discuté 
de la manière 
d’améliorer la 
qualité des 
résultats futurs 
de l’enquête. 
Plusieurs 
Membres ont 
proposé de 
soutenir le 
processus de 
collaboration 

 • Superviser et 
éventuellement 
contribuer à la 
conception d’outils 

• Avancée • CTP, 
Comité 
d’audit, 
etc. 

• CTP informé des dernières 
initiatives en matière 
d’évaluation des 
performances 

• En 
cours 
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Sujet Tâches Type de tâche2 Organe 
responsable3 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

d’évaluation de la 
performance 

Sécurité de la 
chaîne 
logistique  

 

• Discuter/approuver 
les questions 
techniques 
envoyées 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 
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’exper
ts sur 
la 
sécurit
é du 
fret 
aérien 

• 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. 
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Sujet Tâches Type de tâche2 Organe 
responsable3 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

(GE-
SFA) 

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

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

• Avril 2
018 

Un certain nombre 
de nouveaux outils 
ainsi que des outils 
mis à jour seront 
présentés à la 
réunion du CTP 
d'avril 2018. 

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’inform
ation 
(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 

• Févrie
r 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)  

• Périod
iquem
ent 

 

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 
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Sujet Tâches Type de tâche2 Organe 
responsable3 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

développements 
survenus pendant 
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 
comme
rce 
électro
nique 
(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. 

• Av
ril 
20
18 

 

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 

• Nove
mbre 
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 
inclusion dans le 
Glossaire. 

• Fournir des orientations 
sur la marche à suivre 

• Maintenance • CTP • Au moins trois nouvelles 
définitions examinées et 

• En 
cours 

Cet objectif a été 
atteint pendant la 
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Sujet Tâches Type de tâche2 Organe 
responsable3 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

pour les définitions 
proposées par le 
Secrétariat et 
examinées par le 
Groupe virtuel et qui ne 
font partie d’aucun 
instrument de l’OMD 

approuvées chaque année 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/U
PU, 
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 

• Octobr
e 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 
fin 

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

• En 
cours 

 

Les rapports CC 
OMD/UPU , le 
programme de 
travail et les outils 
nouveaux ou mis 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 2
018 

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

Intégration • Plaidoyer et soutien en • Avancée • CTP • Nombre de réunions ou • En Le guide TRS a été 
mis à jour pour 
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Sujet Tâches Type de tâche2 Organe 
responsable3 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

régionale  

 
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 

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 

cours 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 2

017 
Les Directives en 
matière de transit 
ont été approuvées 
par le CTP en avril 
2017 et 
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 

• 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 
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Sujet Tâches Type de tâche2 Organe 
responsable3 

Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

donnée
s 

Commerce 
électronique 

 

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

 

• 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 
recettes, définies et 
débattues 

• En 
cours 

La Résolution et le 
Communiqué de la 
communauté 
douanière 
internationale sur le 
commerce 
électronique 
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/clarifié
es 

• 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 
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Sujet Tâches Type de tâche2 Organe 
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Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

prospective 
stratégique. En 
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 
orientations existantes 
en matière de 
perfectionnement 
actif/passif et d’autres 
procédures pertinentes 

• Avancée • CTP, 
GTV-
AD 

• Comité 
de 
gestion 
de la 

• Nouvelle 
orientation/orientation 
actualisée approuvée par le 
CTP 

• Avril 
2017 

Le Manuel sur les 
procédures de 
traitement à 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 
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Indicateurs de performance Calendrier Progrès 

aux fins d’assurer une 
meilleure 
connectabilité, en 
particulier des PME et 
des pays en 
développement, avec 
les chaînes de valeur 
mondiales (CVM) 

Conven
tion de 
Kyoto 
révisée 
(CG/CK
R) 

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/révisio

n des outils de l'OMD 
• Avancée • CTP • Un nouvel outil développé ou 

un outil revu et adopté par le 
CTP 

• En 
cours 

 

 
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 

• Maintenance • CTP, 
Groupe de 
travail sur 
l’Accord de 
l’OMC sur la 
facilitation 

• Un certain 
nombre de 
questions ont 
été résolues 
lors d'une 
réunion 

• 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 
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 l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation 
des échanges au 
travers du 
programme 
Mercator 

des 
échanges 
(GT-AFE) 

conjointe avec 
le Groupe de 
travail sur l’AFE 
(GT-AFE). 

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. 

• 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. 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

• 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 
programme 
Mercator 

• 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. 

 
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 

• Octobre 2018  La Sous-
direction du 
Comité de la 
lutte contre la 
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Indicateurs de 
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 collaboration 
douane-police en 
vue de produire 
une source de 
référence qui 
sera débattue et 
présentée à la 
Commission de 
politique 
générale 

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 
collaboration 
douane-police  

 

• Janvier 2019 Dès que le 
Manuel sera 
disponible et 
rendu public, 
nous 
commencerons 
la mise à jour 
du Recueil sur 
la GCF. 

• Dialoguer avec 
les autres 
organisations 
internationales au 

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

• Nombre de 
réunions ou 
d’outils reflétant 
l’engagement 

• En cours L'OMD a insisté 
en 2017 à une 
réunion de l'OiE 
et à une réunion 
de la CIPV. 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

sujet de la GCF avec la CIPV, 
l’OiE, le Codex 
Alimentarius, 
l’Organisation 
mondiale de la 
santé et d’autres 
organisations 
compétentes 

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. 

Coopération 
Douane – 
Chemins de 
fer 

• Explorer des 
options de 
mesures de 
facilitation des 
échanges 
applicables trafic 

• Avancée 

 

• CTP DMPT • Questions 
douanières 
spécifiques se 
rapportant au 
trafic ferroviaire 
international 

• En cours Discussions sur 
la coopération 
Douanes – 
Chemins de fer 
lancées lors de 
la réunion du 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

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. 

identifiées et 
examinées. 

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 

« 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 

• Maintenance • CTP, GT-
SAFE 

• Recueil actualisé 
présenté chaque 
année 

• En 
cours 

Les mises à 
jour du Recueil 
OEA ont été 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

si 
nécessaire/pertinent  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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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 

• Maintenanc
e 

• 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 

• Maintenanc
e 

• 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 201
7 

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 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

4.0 jusqu'à ce 
que soit établie 
une analyse de 
cas claire. 

• Bilan sur 
l’adoption 
mondiale du 
Modèle de 
données de 
l’OMD présenté 

• Annuel 

 

Sera présenté 
à la réunion de 
l'IMSC mai 
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 

• Avancée • CTP, SCGI, 
EPMD 

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

• Décembre 201
7 

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

• Finalisation des • Décembre 201 Travaux en 



Annexe V au 
Doc. PC0478F1 
 

V/22. 

Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 
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principaux types 
de licences, 
certificats et 
permis douaniers 
utilisés dans le 
commerce 
international 

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

8 

 

cours. 

• Appui fourni 
pour 
l’actualisation 
du Recueil FAL 
de l’OMI 

• En cours 

 

Rapport sur 
l'avancement 
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 201
7 

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 • En cours En janvier 
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dans le domaine 
de la 
connectabilité et 
de 
l’interopérabilité 
dans 
l’environnement 
du commerce 
électronique 

2018, la DMPT 
a engagé des 
travaux 
concernant le 
développemen
t 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 du 
Modèle de 
données de 
l’OMD pour le 
projet e-Phyto 
de la CIPV 

• En cours 

 

L'initiative de 
cartographie 
lancée en 
coopération 
avec la 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 » 

• Maintenanc
e 

• 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 

• En cours Un projet 
d’orientation 
sur la 
cartographie 
d’un ensemble 
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Indicateurs de 
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dossier 
d’information »(
MIP). 

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 

• Maintenanc
e 

• CTP, Comité 
de contact 
RPCV/PNR 
OMD/IATA/O
CACI 

• 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 

• Maintenanc
e 

• CTP, Comité 
de contact 
RPCV/PNR 
OMD/IATA/O
CACI 

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

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

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

• Maintenanc
e 

• CTP, Comité 
de contact 
RPCV/PNR 
OMD/IATA/O
CACI 

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

• 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 

RUE   • Promouvoir la 
mise en œuvre 
de la RUE 

• Maintenanc
e 

• 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/mis
e à jour des 
instruments 
et outils de 
l’OMD ayant 
trait à la TI 

• Élaborer/améliore
r 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. 

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

• 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. 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

activités  

• 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. » 

 

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 

• Maintenance • CTP, SCGI • Sur la base des 
orientations de 

• En cours Le Manuel DRI 
tient déjà 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

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

la Commission 
de politique 
générale, 
réalisation d’un 
travail 
supplémentaire 
sur la 
gouvernance 
des DRI . 

 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. 

 
 

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. » 
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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 
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Sujet Tâches Type de tâche Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

l’OMD. 
• 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 
services de 
guichet unique 

• 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 

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 

 

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. » 
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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. 

 
 

 
 

 
_________________ 


