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MESURE DE LA PERFORMANCE DE LA FACILITATION  

 
Utilisation de l’Étude sur le temps nécessaire à la  mainlevée pour mesurer la performance 
 

 (Point XVIII. a) de l’ordre du jour) 
 

I. Rappel   
 

1. L’Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée (TRS – Time Release Study) est un 
outil stratégique reconnu au niveau international, utilisé pour mesurer la durée réelle que 
prend la mainlevée et/ou le dédouanement des marchandises, entre l’heure d’arrivée du 
chargement et sa mainlevée physique. Considérant la douane comme l’organisation chef 
de file dans la conduite de la TRS, cet outil permet aux services de contrôle aux frontières 
et au secteur privé de mesurer la performance réelle de la douane et des autres parties 
prenantes dans la circulation du fret, que ce soit l’importation, l’exportation ou le transit. 
Cette mesure de la performance a pour but d’identifier les goulets d’étranglement pouvant 
apparaître dans les procédures aux frontières et de les résoudre de manière efficace et 
rationnelle par des réactions appropriées en termes d’orientation générale et de pratique 
opérationnelle. 

 
2. Cet outil a été mis à jour récemment afin d’intégrer de nouvelles possibilités de 

mesure de la performance. Il demeure l’initiative de l’OMD la plus pertinente et la plus 
efficace et rationnelle pour évaluer la performance de tous les acteurs du commerce 
transfrontalier. La pièce maîtresse de la méthodologie TRS est une évaluation de la 
performance, objective et basée sur des données, plutôt qu’une évaluation subjective, 
basée sur la perception que l’on peut avoir des processus de dédouanement aux 
frontières. À cet égard, l’OMD recommande d’utiliser la TRS et aidera à sa mise en œuvre 
pour la « gestion de la performance » et la « gestion de la perception », en adoptant une 
approche de la mesure de la performance, qui soit globale et basée sur des preuves.   
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II. Derniers travaux réalisés dans le domaine de la  TRS  
 
3. Depuis les 219ème/220ème sessions du Comité technique permanent (CTP) qui se 

sont tenues en avril 2018, les principales activités réalisées par le Secrétariat dans le 
domaine de la TRS sont les suivantes : 
 

o missions d’assistance technique sur la TRS auprès de Membres : Liban, Ouganda, 
Ukraine, Sri Lanka, Belize, Myanmar, Vanuatu, Nigeria, etc. ; 
 

o atelier d’accréditation sur la TRS pour la région Amériques et Caraïbes de l’OMD 
en mai 2018 ; cet atelier visait à augmenter le nombre d’experts TRS en mesure 
d’assister les Membres dans leurs futures activités TRS ; à l’issue de l’atelier, cinq  
fonctionnaires des douanes de la région ont été pré-accrédités comme conseillers 
techniques et opérationnels TRS de l’OMD ; 

 
o conclusion d’un cours d’e-learning sur la TRS qui sera hébergé sur la plateforme 

CLiKC! de l’OMD ; doté de trois modules différents, ce cours fait actuellement 
l’objet d’un processus d’assurance qualité ;  

 
o activité visant à encourager les Administrations des douanes à continuer d’utiliser 

la TRS et à diffuser les résultats, sachant que certains Membres perçoivent la TRS 
comme une solution plus fiable pour eux dans la mesure où ils peuvent traiter et 
gérer les perceptions en s’appuyant sur des données basées sur des preuves ; 

 
o discussions préliminaires sur la mise à jour du logiciel TRS ; le logiciel TRS mis à 

jour devrait apporter une nouvelle approche permettant de générer notamment des 
diagrammes statistiques : graphiques, diagrammes circulaires (dits 
« camemberts ») et autres figures pour interpréter les résultats de la TRS et obtenir 
des éléments plus approfondis ; entre autres nouvelles fonctions, le logiciel une 
fois mis à jour devrait permettre techniquement de fusionner des données de 
sources diverses et de systèmes électroniques spécifiques en un seul jeu de 
données d’ensemble.  
 
 

III. Discussions engagées avec la Banque mondiale  
 

4. En ce qui concerne l’enquête « Doing Business » du Groupe de la Banque mondiale, 
les Membres ont exprimé quelques inquiétudes sur l’évaluation et le classement du 
Groupe basés sur la perception. Le Secrétariat a engagé des discussions avec le Groupe 
de la Banque mondiale afin d’améliorer la méthodologie utilisée, en particulier le chapitre 
« Trading Across Borders », et afin que les services douaniers puissent plus aisément 
participer à l'amélioration de la qualité de l'enquête. 
 

5. Lors du CTP d’avril 2018, les délégués ont énoncé un certain nombre de 
recommandations visant à renforcer encore le dialogue avec le Groupe de la Banque 
mondiale et à améliorer les résultats de l’enquête « Doing Business » et le rôle que la TRS 
devrait jouer à cet égard : 

 
• certaines parties de l'enquête pourraient être subdivisées de manière à clarifier 

davantage les différentes étapes de la procédure de mainlevée ; 
• la création d'un groupe spécial, chargé d’identifier les problèmes et les mesures à 

prendre pour améliorer le processus, pourrait être envisagée ; 
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• les résultats de la TRS devraient jouer un rôle majeur, non seulement parce qu’ils 
améliorent les résultats de l'enquête « Doing Business » mais aussi parce qu’ils 
constituent une solution plus fiable pour l'enquête, qui sera publiée régulièrement, 
car la TRS fournit des données fiables ; et  
 

• l’OMD devrait poursuivre cette collaboration avec le Groupe de la Banque 
mondiale. 

 
6. Les suggestions du CTP énoncées ci-dessus ont été présentées en juin 2018 à la 

Commission de politique générale et au Conseil. Ces derniers ont pris acte des activités 
mentionnées par le Secrétariat et des opportunités éventuelles en ce qui concerne la 
coopération en cours avec le Groupe de la Banque mondiale. Ils ont chargé le Secrétariat 
d’élaborer un document d’information avec la contribution des Membres en vue d’analyser 
les méthodes de « Doing Business » et d’identifier les préoccupations et les moyens 
d’améliorer le processus. La Commission de politique générale et le Conseil sont 
également convenus de créer un nouveau Groupe de travail sur la mesure de la 
performance, chargé de se pencher sur la possibilité de mettre au point un outil OMD 
complet de mesure de la performance pour la douane et d’examiner l’enquête « Doing 
Business » du Groupe de la Banque mondiale. Puis ils ont entériné la proposition 
consistant à demander au Groupe de la Banque mondiale d’expliquer ses travaux relatifs 
à l’enquête « Doing Business » et d’engager un dialogue avec la communauté douanière 
lors de la session de décembre 2018 de la Commission de politique générale. 
 

7. Les discussions engagées par le Secrétariat avec le Groupe de la Banque mondiale 
suite aux décisions de la Commission de politique générale et du Conseil feront l’objet 
d’un exposé oral lors des sessions du CTP. 

 
8. Pour aller plus loin, des efforts sont actuellement déployés afin de promouvoir la 

TRS comme le principal outil de mesure de la performance basée sur des preuves et de 
poursuivre les discussions engagées avec le Groupe de la Banque mondiale sur 
l’utilisation des principes clés de la TRS et des données fournies par les administrations 
des douanes sur le dédouanement et la mainlevée, ceci pour une évaluation plus objective 
de la situation en présence. 

 
 

IV. Mesures requises  
 

9. Le CTP est invité à : 
 

• prendre acte 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 de l’enquête « Doing Business » grâce à une 
utilisation de la TRS pour calculer les indicateurs « Trading Across Borders » ; et 
 

• fournir des orientations visant à utiliser davantage la TRS pour la mesure de la 
performance, en particulier en ce qui concerne la surveillance et l’évaluation des 
initiatives de réforme et de modernisation douanières. 

 
_________ 

 


