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RÉSUMÉ 

(Point I b) de l ’ordre du jour) 
 

Introduction  
 

1. Le présent Résumé a vocation à fournir un aperçu général des thèmes proposés 
pour discussion et des mesures attendues de la part du Comité technique permanent 
(CTP). L’objectif du document est d’apporter des orientations claires aux délégués sur des 
sujets d'intérêt, pour lesquels la contribution des Membres est attendue. 
 

2. Dans cette optique, le Secrétariat a donc élaboré un document synoptique pour les 
présentes sessions de travail du Comité, sur la base du projet d’ordre du jour et compte 
tenu de la proposition du Groupe de correspondance sur l’avenir du CTP visant à classer 
les points et les sous-points en quatre catégories (A, B, C et D).  
 

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

Les points faisant l’objet d'un « rapport sur l’éta t d’avancement » ont pour 
objet d’ouvrir une discussion sur les travaux menés  par les différents sous-
groupes et comités faisant rapport au CTP, ainsi qu e sur les travaux entrepris 
par le Secrétariat. La discussion sur ces thèmes se ra brève. Les points à 
l’ordre du jour classés sous cette catégorie seront  couverts par les documents 
respectifs préparés par les divers sous-comités, co mités et groupes de travail 
du CTP ainsi que dans d’autres documents élaborés p ar le Secrétariat et par 
des rapports oraux. Les Membres sont censés avoir l u les documents dans 
leur intégralité et auront l’occasion de poser leur s questions avant de passer 
au débat sur les thèmes concernés. 
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B. Décision et orientations 

Les points soumis pour décision et orientations ont  pour objet d’ouvrir une 
discussion sur les travaux des différents sous-grou pes et comités faisant 
rapport au CTP, ainsi que sur les travaux entrepris  par le Secrétariat. Le but 
sera de faciliter la définition d’orientations ou l a prise de décisions qui 
permettront d’avancer dans ces travaux.  

 

C. Étude et évolution des questions techniques clés 

Ces points ont pour vocation première de susciter l a discussion sur des 
questions techniques importantes auxquelles les Mem bres et les observateurs 
sont confrontés, idéalement de manière transversale  entre Membres ou entre 
régions. Le temps prévu pour le traitement de ces p oints sera suffisant pour 
permettre la participation active de tous les délég ués afin d’étudier de manière 
intégrale les problèmes soulevés.  

 
D. Promotion des pratiques douanières novatrices 

Cet ensemble de points permettra aux délégués d’abo rder les pratiques 
innovantes qui sont appliquées dans les administrat ions Membres, dans les 
régions et par les observateurs. Le but principal s era de présenter des 
informations aux délégués concernant l’innovation a u sein des douanes et de 
les sensibiliser à ce type d'initiatives.  
 

3. Outre un bref rappel du contexte et des attentes, une indication sur la nature des 
thématiques (selon la catégorisation en A, B, C ou D) a été ajoutée en bleu pour chaque 
point à l’ordre du jour ci-dessous.  

 

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

b) Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé 
Document PC0518 
Document PC0519 

 
4. Le Secrétariat a préparé un projet d’ordre du jour, en consultation avec le Président. 

Le Secrétariat a également préparé un Résumé dans le but de fournir aux délégués des 
informations claires et concises sur l’essence même des points à l'ordre du jour et d'offrir 
des orientations sur les mesures requises de la part du CTP. 

 
5. Le CTP est invité à adopter le projet d’ordre du jour (doc. PC0518) et le Résumé 

(doc. PC0519). 
 
 
II. Élections------- « B » 
 

o Élections du Vice-président du CTP 

 

6. Lors de la dernière réunion, le CTP a élu à l’unanimité M. Ian Saunders (des États-
Unis) à la Présidence et Mme Maka Khvedelidze (Géorgie) à la Vice-présidence du CTP.  
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7. Cependant, la Vice-présidente élue ayant pris de nouvelles fonctions à l’extérieur de 
l’Administration des recettes de Géorgie, elle ne sera plus en mesure d’exercer son 
mandat au sein du CTP. Le CTP sera donc invité à élire un nouveau Vice-président parmi 
ses délégués pour l’exercice financier 2018/2019. 

 
 
 
III-1. MISES À JOUR ET RAPPORTS ------- « B » 
 
 

a) Évolutions intervenues depuis les dernières session s 
Document PC0520 

b) Rapport de la 74 ème réunion du Sous-comité informatique (17-18 mai 201 8)  
                                                                                           Document PM0455 

 
8. Les mises à jour et rapports constituent un point permanent de l’ordre du jour du 

CTP, regroupant tous les points A, à savoir les rapports émanant des différents organes 
de travail de l’OMD ou du Secrétariat. La plupart d’entre eux sont présentés au CTP pour 
que ce dernier puisse en prendre note mais ils ne nécessitent pas de discussions 
approfondies. Il est à noter, toutefois, que le point III.1 des mises à jour et rapports exigera 
une décision de la part du CTP. 

 
9. Le CTP sera, plus précisément, invité à :    
 

• Prendre note des évolutions intervenues depuis la dernière session ; 
 

• Entériner la version actualisée du Recueil sur la GCF, qui inclut, en annexe, le 
Manuel sur la coopération douane – police et qui sera publié sur le site Internet de 
l’OMD réservé aux Membres dès que les corrections d'ordre rédactionnel seront 
terminées ; 
 

• Approuver le Rapport de synthèse de la 74ème réunion du Sous-comité informatique 
et à soulever tout nouveau point ou à ouvrir toute discussion qu'il estimera 
nécessaire.  

 
 

 
III-2. MISES À JOUR ET RAPPORTS ------- « A » 

 
a) Rapport de la 3 ème réunion du Groupe de travail sur le commerce 

électronique (9-12 avril 2018) 
                                                                                          Document EM0026 

 
b) Rapport de la 18 ème réunion du Comité de gestion de la Convention de 

Kyoto révisée (3-4 mai 2018)  
                                                                                                Document PO0109 

 
c) Rapport de la 79 ème session de la Commission de politique générale (25 -27 

juin 2018) 
Document SP0650 

 
d) Rapport de la 132 ème session du Conseil (28-30 Juin 2018)     
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Document SC0179 
 

e) Rapport de la 10 ème réunion du Groupe de travail chargé de l ’Accord sur la 
facilitation des échanges (22-23 octobre 2018) 

                                                                                            Rapport oral 
 
10. Sous le point III.2 Mises à jour et rapports, le CTP sera invité à prendre note des 

rapports énumérés ci-dessus.  
  
 
 
IV. Coopération entre les administrations des douan es et les compagnies ferroviaires  -----
-- « C/D » 
 

a) Point par le Groupe de travail virtuel sur la coopération entre les administrations des 
douanes et les compagnies ferroviaires 

Document PC0521 
b) Exigences en matière de données pour le mouvement des marchandises en transit – 

Table ronde 
 

11. Un Groupe de travail virtuel a été créé lors de la réunion du CTP d’avril 2018, chargé 
de discuter durant l’intersession de la coopération entre les douanes et les compagnies 
ferroviaires à un niveau plus technique. Les délégués du CTP seront informés de 
l’avancement des travaux à ce jour, puis, une discussion en table ronde se centrera sur 
les exigences en matière de données concernant le mouvement de marchandises en 
transit.  

 
12. Le CTP poursuivra l’examen du thème de la coopération douane - sociétés de 

transport ferroviaire dans le domaine des régimes douaniers, notamment en se 
concentrant sur un possible jeu d’éléments de données pour la déclaration de transit 
douanier par transport ferroviaire, et il sera invité à formuler des orientations sur la voie à 
suivre.  
 

13. Le CTP sera invité à :    
 

• Partager les expériences pratiques en matière de transport ferroviaire ; 
 

• Prendre note des expériences nationales, des exemples mentionnés dans le 
document de travail et des exposés dans le cadre de la table ronde ; 

 
• Exprimer son avis et à définir la marche à suivre concernant les travaux futurs sur 

le transport ferroviaire. 
 
 
V. Commerce électronique------- « C » 
 
 

a) Rapport de la 4ème réunion du Groupe de travail sur le commerce électronique (8-
12 octobre 2018) 

Rapport oral  
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b) Le Cadre de normes pour le commerce électronique transfrontalier : avancement 
des travaux et mise en œuvre 

Document PC0522 
 

14. Lors de leurs sessions de juin 2018, la Commission de politique générale et le 
Conseil ont adopté le Cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier et ont 
convenu de proroger le mandat du Groupe de travail sur le commerce électronique jusqu’à 
juin 2019 afin de lui permettre d’achever les travaux en suspens, conformément au Plan 
de travail y associé. 

 
15. Le CTP examinera les progrès réalisés sur les différents points des travaux (par 

exemple, sur les spécifications techniques, les définitions, les éléments de données) et 
apportera ses contributions et orientations sur la voie à suivre. Le CTP sera également 
informé des conclusions de la 4ème réunion du Groupe de travail sur le commerce 
électronique.   

 
16. Le CTP sera invité à :    
 

• Approfondir la discussion sur la pertinence du Cadre de normes sur le commerce 
électronique transfrontalier dans le contexte de la facilitation des échanges et de 
ses liens avec l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) ; 

• Suggérer également des mesures pour une mise en œuvre effective et harmonisée 
du Cadre de normes, s’agissant notamment des mécanismes afférents de 
renforcement des capacités. 
 

17. Sur la base des progrès réalisés lors de la 4ème réunion du GT-CE d’octobre (doc. 
PC0522F1b), le CTP sera également invité à : 
 

• Examiner les projets de documents relatifs aux « Spécifications techniques », aux 
« Définitions », aux « Parties prenantes du commerce électronique : rôles et 
responsabilités » et aux Modèles de recouvrement de recettes (reproduits aux 
annexes I, II, III, et IV du document PC0522F1b) et à apporter sa contribution à 
leur sujet ;    

 
• Fournir des orientations sur la voie à suivre et les travaux futurs envisagés.  

 
 
 
VI. Trafic postal ------- « B » 
 

o Directives conjointes OMD-UPU sur l’échange de données électroniques préalables 
entre les douanes et la poste 

 Document PC0523 
PC_523_Annexe 

 
18. L’échange de données électroniques préalables entre les douanes et la poste est 

l’une des principales priorités ayant été relevées dans le domaine du trafic postal. Afin 
d’aider les administrations douanières et les opérateurs postaux désignés à avancer dans 
leurs travaux, un projet de Directives conjointes OMD-UPU a été élaboré. 

 
19. Le CTP sera invité à : 
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• Examiner le projet de directives et à apporter ses observations et orientations aux 
fins de leur approfondissement ; 
 

• Formuler des suggestions en vue d’une mise en œuvre rapide de cet échange de 
données au niveau national.  

 
 
VII. Coopération entre les administrations douanièr es et fiscales  ------- « C/D » 
 

a) Projet de Guide sur le rôle de la douane en matière de recouvrement des taxes 
indirectes 

b) Présentation par un Membre 

  Document PC0524 
PC_524_Annexe 

 
20. Lors de ses sessions d’octobre 2017, le CTP a examiné et approuvé la structure et 

le contenu potentiel du projet de Guide sur le rôle de la douane en matière de 
recouvrement des taxes indirectes et a créé un groupe chargé de développer ce document 
d’orientation en s’appuyant sur les matériels de référence existants et sur les bonnes 
pratiques dans ce domaine. 

 
21. Le CTP sera invité à : 

 
• Examiner le projet de Guide et à entendre les expériences des Membres à ce 

sujet ; 
 

• Apporter ses suggestions aux fins de son approfondissement.  
 
22. Le CTP entendra également les expériences de l’Inde et de la Corée dans ce 

domaine. 
 
 

VIII. Petites économies insulaires -------  « C » 

 

o Particularités et difficultés des administrations des douanes - Table ronde 
 Document PC0525 

PC_525_Annexe 
 

23. Les petites économies insulaires, dont la plupart sont des pays en développement, 
doivent faire face à des difficultés et à des désavantages spécifiques d’ordre social, 
économique, commercial et environnemental, qui sont associés à leur petite taille, à leur 
éloignement et leur exposition aux catastrophes naturelles.  

 
24. À travers une table ronde réunissant des experts dans ce domaine, le CTP 

s’efforcera d’apporter des informations plus détaillées sur la situation actuelle des petites 
économies insulaires, sur leurs spécificités et sur les défis auxquels elles sont confrontées 
mais aussi sur les opportunités et les initiatives stratégiques entreprises pour améliorer la 
facilitation, le contrôle et la sécurité de ces pays et territoires, et contribuer à les relier 
davantage aux chaînes de valeur mondiales. 
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25. Après la table ronde, le CTP sera invité à : 
26.  

• Examiner les principaux défis rencontrés par les petites économies insulaires et les 
possibilités d’amélioration au niveau national et régional ; 
 

• Apporter des orientations sur la façon dont la coopération entre l'OMD et les 
instances internationales ou régionales peut aider au mieux les administrations 
douanières de ces économies ; 
 

• Proposer des mesures de collaboration spécifiques avec les petites économies 
insulaires pour les aider à devenir Membres de l'OMD et à accéder aux 
instruments et outils internationaux afin de pouvoir les appliquer, en les adaptant, 
le cas échéant, à leurs particularités et exigences uniques.  

 
 
 
IX. Dispositifs de sécurité et de suivi des contene urs  ------- « B/D » 
 

a) Utilisation de techniques de pointe dans le secteur des marchandises conteneurisées et 
difficultés associées au traitement de solutions innovantes par les douanes ; présentation 
par le BIC (à confirmer) 

 

b) Possibilités d’utilisation de scellements électroniques 

PC_526_NonPaper_F 

Document PC0526 

 

27. Soucieux de répondre aux préoccupations exprimées par l’industrie du transport par 
conteneurs, le CTP est convenu, en avril 2018, d’élargir le champ des travaux du Groupe 
virtuel créé sous les auspices du Comité de gestion de la Convention douanière relative 
aux conteneurs (1972) à d’autres questions importantes comme le traitement par les 
douanes des dispositifs de suivi des conteneurs. 

 

29. En ce qui concerne le sous-point b), abordé lors de la réunion de février 2018, le 
Groupe de travail SAFE (GTS) a décidé d’entamer des travaux sur l’utilisation des 
scellements électroniques afin d’améliorer l’intégrité et l’efficacité de la chaîne logistique 
de bout à bout.  

 
30. Le CTP sera invité à : 
 

• Prendre note du document informel soumis par le BIC et à apporter des 
orientations sur les mesures futures visant à uniformiser le traitement par les 
douanes des accessoires de conteneurs ; 

 

28. Suite aux discussions tenues en avril, le CTP est invité à examiner un document 
présenté par le BIC, qui met en lumière les difficultés auxquelles l’industrie est confrontée 
en ce qui concerne le traitement par les douanes de solutions innovantes utilisées dans le 
transport de marchandises par conteneurs. 
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• Débattre des possibilités actuelles et futures ainsi que des utilisations potentielles des 
scellements électroniques pour la gestion de la chaîne logistique et des processus 
opérationnels douaniers d’un point de vue plus large, et à formuler des orientations sur 
les travaux à réaliser en s’appuyant sur le travail préliminaire déjà engagé par le 
Groupe de travail SAFE dans de domaine (Annexe I) ; 
 

• Encourager les Membres, les opérateurs économiques et les autres parties prenantes 
à partager leurs pratiques, initiatives ou projets pilotes, notamment en répondant au 
questionnaire (Annexe II) et en contribuant à ces travaux.  

 
X. Identification des produits ------- « B » 
 

o Point sur les travaux dans le domaine de l’identification des produits 

o Document PC0527 

31. Conformément au programme de travail du CTP, le Sous-Comité informatique (SCI), 
lors de sa réunion de mai 2018, a examiné le sujet de l’identification des produits et a 
reconnu la valeur ajoutée que le recours à l’identification des produits pourrait représenter 
aux fins des procédures douanières et des autres processus réglementaires aux 
frontières. Il a donc convenu de poursuivre le travail dans ce domaine. 
 

32. Le CTP sera invité à : 
 

• Échanger des vues sur l’intérêt potentiel que pourrait présenter l’utilisation de 
l’identification des produits dans les procédures douanières et autres processus 
règlementaires aux frontières, en prenant note des différents identifiants de produits 
existants et des expériences des divers secteurs d’activité dans ce domaine ; 

 
• Fournir des orientations de politique générale concernant les futurs 

travaux dans ce domaine, en s’attachant à l’applicabilité des numéros 
d’identification aux processus douaniers ; 

 
• Encourager les Membres à faire part de leurs expériences et initiatives 

dans ce domaine. 
 
 

XI. Renseignements préalables concernant les voyage urs / Dossiers Passagers 
(RPCV/PNR) ------- « B » 
 
 

o Refonte de la composition du Comité de contact RPCV/PNR 

Document PC0528 
 

33. Lors de sa 11ème réunion en novembre 2018, le Comité de contact RPCV/ PNR est 
convenu de réviser son mandat. Cette révision inclut l’augmentation du nombre de 
représentants des douanes au sein du Comité de contact, pour passer de 4 à 18 
délégués.  

 
34. Le CTP sera invité à : 
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•  Examiner et à approuver la composition des Membres nommés au Comité de 
contact RPCV/PNR ; 
 

• Fournir des orientations de politique générale concernant les travaux futurs du 
Comité de contact RPCV/PNR.  

 
XII. Égalité de genre ---------- « C » 
 

o Le rôle des femmes dans les TI – Table ronde 

Document PC0529 
 

35. L’égalité des sexes est inscrite à l'ordre du jour de l’OMD depuis 2013, lorsque 
l’OMD a organisé sa « Conférence sur la femme en douane, dans le commerce et en 
position de leadership » et a lancé son Outil d’évaluation de l’égalité de genre dans les 
organisations (GEOAT). L’égalité hommes-femmes et la diversité sont à présent promues 
avant tout par le biais du Comité du renforcement des capacités. L’une des dernières 
avancées en la matière concerne la mise en place d’un Groupe de travail virtuel sur la 
diversité et l’égalité de genre, dont les membres sont invités à faire part de leurs bonnes 
pratiques, des difficultés rencontrées et des expériences dans ce domaine.  L’OMD 
travaille, par ailleurs, actuellement à la mise au point d'un dossier de formation mixte afin 
de promouvoir l’égalité des sexes et la diversité dans le cadre des initiatives de réforme et 
de modernisation douanières.  
 

36. Lors de la Conférence et Exposition TI de l’OMD qui s’est tenue à Lima en juin 2018, 
une table ronde a été organisée sur le rôle des femmes dans la TI au cours laquelle 
plusieurs points intéressants ont été soulevés, faisant apparaitre divers éléments de fait et 
expériences relatifs à ce thème, qui n’ont pas manqué de susciter l’intérêt des délégués 
de la Conférence sur la question.  
 

37. Le CTP sera à présent informé de certaines conclusions tirées dans ce domaine et 
invité à discuter de solutions potentielles, apportant ainsi sa contribution au programme en 
faveur de l’égalité entre les sexes. 

 
38. Le CTP sera invité à : 

 
• Procéder à un échange d’expériences des administrations Membres et des 

organisations observatrices en la matière ; 
 

• Apporter ses suggestions ou recommandations concernant la voie à suivre. 
  

XIII. L’avenir de la douane ------- « D » 
 

a) Prospective stratégique - Présentation par l’OCDE  

b) Point sur la séance de l’OMD sur les dernières technologies lors du Forum public 2018 
de l’OMC 

Document PC0530 

c) Rapport sur le commerce mondial 2018 de l’OMC, présentation par l’OMC 
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39. Lors de sa réunion d’avril 2017, le CTP a décidé que le Groupe de travail virtuel sur 
l’avenir de la douane se concentrerait sur deux domaines différents : i) les technologies de 
rupture et ii) la prospective stratégique. Depuis, le Groupe et le CTP se sont concentrés 
sur la première de ces deux priorités. 

 
40. Toutefois, les travaux sur le deuxième axe prioritaire du Groupe sur l’avenir de la 

douane se sont poursuivis parallèlement à ceux sur le Rapport d’étude sur les 
technologies de rupture, en toile de fond, et le CTP a à présent l’occasion d’en apprendre 
plus sur la prospective stratégique. 
  

41. Le but de ce point de l'ordre du jour est d’informer les Membres de ce qu’est la 
prospective stratégique, de partager avec eux des exemples d’application de cette notion 
et de permettre aux délégués de se pencher sur la façon dont ces expériences peuvent 
contribuer au programme de l’OMD sur l’avenir de la douane, compte tenu du fait que l’un 
de ses objectifs est de contribuer à mieux anticiper les changements futurs et de profiter 
de l’occasion pour façonner l’avenir de manière pertinente et de la façon souhaitée. 

 
42. Le CTP sera invité à : 

 
• Procéder à un partage d’expériences en matière d'utilisation de la prospective 

stratégique dans les administrations Membres et les organisations observatrices ; 
• Prendre note des avantages potentiels de l’utilisation de la prospective stratégique 

dans le cadre des travaux de l’OMD sur l’avenir de la douane et plus 
généralement, du programme de travail de l’OMD ; 

• Se pencher sur les possibilités de mieux tenir compte du potentiel de la prospective 
stratégique, par exemple en organisant des sessions de sensibilisation et des 
formations. 
 

43. Le CTP sera également informé de la séance organisée par l’OMD sur la façon dont 
les dernières technologies peuvent améliorer le travail des douanes et des autres services 
présents aux frontières afin de faciliter et d’accélérer le commerce, à l’occasion du Forum 
public de l’OMC, qui s’est tenu à Genève le 3 octobre dernier. 

 
44. En outre, l’OMC présentera les conclusions de son Rapport sur le commerce 

mondial 2018 intitulé L'avenir du commerce mondial : comment les technologies 
numériques transforment le commerce global, qui contribuera aux travaux du Groupe de 
travail virtuel sur l’avenir de la douane en vue du développement du Rapport d’étude sur 
les technologies de rupture.  

 
 
XIV. Zones douanières spéciales / zones franches --- ---- « C » 
 

a) Projet de Guide de l’OCDE sur l’amélioration de la transparence dans les zones 
franches  

b) Résultats d’une enquête en ligne 

c) Présentation par les Membres 
Document PC0531 

 
45. Le CTP sera informé du projet de Guide de l’OCDE sur l’amélioration de la 

transparence dans les zones franches. 
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46. Par ailleurs, lors de sa dernière réunion, le CTP est convenu de conduire une 

analyse des zones douanières spéciales / zones franches dans le cadre du plan de projet 
proposé et d’examiner la nécessité de revoir les outils existants de l’OMD ou d’élaborer un 
nouvel outil basé sur les résultats d’une enquête en ligne et sur les conclusions des 
ateliers menés.  

 
47. Le CTP sera invité à : 
 

•  Procéder à un partage des expériences nationales concernant les zones 
douanières spéciales (y compris celles des Membres ne disposant pas de telles 
zones) et à examiner l’aperçu général de l’enquête en ligne sur les zones 
douanières spéciales ; 
 

• Procéder à un échange de vues sur d’éventuels régimes et contrôles douaniers 
novateurs utilisant les données et les technologies modernes qui pourraient être 
appliqués, à titre expérimental, aux zones douanières spéciales, compte tenu des 
caractéristiques de ces dernières et de façon à transformer les défis en 
opportunités ;  

 
• Débattre des activités de sensibilisation qui pourraient être organisées par la 

communauté douanière dans son ensemble pour garantir l’efficacité des régimes 
et des contrôles douaniers tout en contribuant aux avantages économiques des 
zones douanières spéciales. 

 

XV. Secours en cas de catastrophes naturelles  ------- « A » 
 

a) Point sur la mise en œuvre de la Résolution de l’OMD sur le rôle des douanes dans 
les opérations de secours en cas de catastrophes naturelles 

b) Présentation par le Nigeria 
Document PC0532 

 
48. Le Secrétariat présentera au CTP un rapport sur les mesures d’application de 

certains principes énoncés dans la Résolution du Conseil de coopération douanière de 
2011 sur le rôle des douanes dans les opérations de secours en cas de catastrophes 
naturelles. Le Nigeria fera le point sur l’avancement des travaux au niveau national 
résultant de la mise en œuvre du projet C-RED (Douanes : réagir face aux crises 
épidémiques). 

 
49. Le CTP sera invité à : 
 

• Prendre note du rapport du Secrétariat et de la présentation du Nigeria.  
 

XVI. Dossier sur la compétitivité économique (DCE) ------- « B » 
 

o Plan d’action du DCE pour la phase IV 

Document PC0533 
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50. Le Plan d'action du DCE pour la phase III a été entériné par la Commission de 
politique générale lors de sa 76ème session, en décembre 2016. Le Plan d’action de la 
phase III arrivera à son terme en décembre 2018. Le CTP sera informé des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre du Plan d'action du DCE pour la phase III. Le Plan d’action 
pour la phase IV allant de janvier 2019 à décembre 2020 doit être mis au point. 

 
51. Le CTP sera invité à : 
 

• Prendre note des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d’action du DCE 
pour la phase III ;  

• Débattre du Plan d’action du DCE pour la Phase IV et le cas échéant, à l’approuver, 
compte tenu du fait qu’il sera soumis à la Commission de politique générale en 
décembre 2018 

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

o Proposition d’insertion de nouveaux termes dans le Glossaire 

Document PC0534 
 

52. Le Secrétariat présentera trois projets de termes et de définitions y associées (pour 
les termes point/bureau d'information, marchandises périssables et étude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée des marchandises (TRS)) afin de les inclure dans le 
Glossaire des termes douaniers internationaux. 

 
53. Le CTP sera invité à : 

 
• Examiner les 3 termes proposés et à les approuver en vue de les incorporer au 

Glossaire ; 
 

• Demander aux délégués à participer au groupe de travail de volontaires qui 
apportera son soutien au Secrétariat afin de préparer la mise à jour du Glossaire 
d’ici aux prochaines sessions du CTP. 

 
 

XVIII. Mesure de la performance en matière de facil itation  ------- « C/D » 
 

a) Utilisation de l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises 
pour mesurer la performance 

� Présentation par le Secrétariat 

� Présentation par un Membre 

� Présentation par un donateur 

b) Autres initiatives dans le domaine de la mesure de la performance 

� Présentation par un Observateur 
Document PC0535 

 
54. Le Secrétariat présentera ses travaux en cours dans le domaine de l’Étude sur le 

temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises (TRS) et fera le point sur son 
dialogue avec la Banque mondiale afin de débattre du traitement à réserver aux 
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recommandations de la Banque mondiale stipulées dans son Rapport « Doing Business » 
et de renforcer la mesure de la performance des douanes dans le domaine de la TRS. 

 
55. Le CTP sera invité à : 

 
• Prendre note des travaux en cours dans le domaine de la TRS, notamment des 

discussions menées actuellement entre l’OMD et le Groupe de la Banque mondiale 
sur l’amélioration de la méthodologie utilisée dans le rapport « Doing Business » 
grâce à l’utilisation de la TRS pour calculer les indicateurs du « Commerce 
transfrontalier » ; 

 
• Fournir des orientations visant à utiliser davantage la TRS pour la mesure de la 

performance, en particulier en ce qui concerne le suivi et l’évaluation des initiatives 
de réforme et de modernisation douanières. 

 

 
XIX. Divers ------- « B » 
 

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

b) Événements à venir 
 
57. Comme à l’occasion de chaque réunion, le CTP pourra proposer des points à 

inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine réunion. Idéalement, les délégués présenteront 
un(plusieurs) document(s) informel(s) à l’appui de leur(s) proposition(s). 

 
58. Sous le même point, le CTP sera informé des événements à venir. 

 
59. Le CTP sera invité à : 
 

• Prendre note des sujets proposés pour examen lors de prochaines réunions ; 
 

• Prendre note des dernières informations sur les activités et réunions de l’OMD et à 
échanger toute information portant sur les ateliers, séminaires, conférences ou 
toutes autres réunions à venir, susceptibles d'intéresser les délégués présents au 
CTP. 

 
 
 

___________________ 

56. En outre, un observateur sera invité à présenter son projet d’enquête dans l’objectif 
d’améliorer la performance des douanes.  

 


