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RÉSUMÉ 

(Point II. de l’ordre du jour) 
 

Introduction 
 

1. Le présent Résumé a vocation à fournir un aperçu général des thèmes qu’il est 
proposé d’aborder et des mesures attendues de la part du Comité technique permanent 
(CTP), et notamment de la session conjointe avec le Groupe de travail de l’OMD chargé 
de l’Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE), à l’occasion de sa 11ème 
réunion. L’objectif du présent document est d’apporter aux délégués des orientations 
supplémentaires sur des sujets d'intérêt attendus, pour lesquels la contribution des 
membres est exigée. 
 

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 ; 
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2. 

Les points faisant l’objet d'un « rapport sur l’état 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 que sur les travaux entrepris 
par le Secrétariat. La discussion sur ces thèmes sera brève. Les points à 
l’ordre du jour classés sous cette catégorie seront couverts par les documents 
respectifs préparés par les divers sous-comités, comités et groupes de travail 
du CTP ainsi que dans d’autres documents élaborés par le Secrétariat et par 
des rapports oraux. Les membres sont censés avoir lu les documents dans 
leur intégralité et auront l’occasion de poser leurs questions avant de passer 
au débat sur les thèmes concernés. 

 

B. Décisions et orientations ; 

Les points soumis pour décision et orientations ont pour objet d’ouvrir une 
discussion sur les travaux des différents sous-groupes 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 la 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 la discussion sur des 
questions techniques importantes auxquelles les membres et les observateurs 
sont confrontés, idéalement de manière transversale entre plusieurs membres 
et/ou à travers les régions. Le temps prévu pour le traitement de ces points 
sera suffisant pour permettre la participation active de tous les délégués afin 
d’étudier de manière intégrale les problèmes soulevés.  

 
D. Promotion des pratiques douanières novatrices ; 

Cet ensemble de points permettra aux délégués d’aborder les pratiques 
innovantes qui sont appliquées dans les administrations membres, dans les 
régions et par les observateurs. Le but principal sera de présenter des 
informations aux délégués concernant l’innovation au 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 ou C) a été ajoutée à chaque point à l’ordre 
du jour ci-dessous.  

 
 
I. Allocution d’ouverture par le Secrétaire général adjoint ------- « B » 
 
4. Le Secrétaire général adjoint ouvrira la séance conjointe du GT-AFE et du CTP par 

une allocution d'ouverture. Les délégués auront ensuite l’occasion de procéder à un 
échange de vues avec lui, afin de lui livrer leurs observations sur son intervention et de lui 
poser des questions.  

 
 
II. Adoption de l’ordre du jour et du Résumé ------- « B » 
 

Document : PC0537 
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3. 

Document : PC0538 
 

5. En consultation avec le Président, le Secrétariat a préparé un projet d’ordre du jour. 
Il a également préparé un Résumé qui vise à fournir aux délégués des informations claires 
et concises sur l’essence même des points à l'ordre du jour et à offrir des orientations sur 
les mesures requises de la part du CTP. 

 
6. L’adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé donne aux délégués la possibilité 

de proposer des changements ou d’autres thèmes à débattre. 
 
7. Le CTP est invité à adopter le projet d’ordre du jour (doc. PC0537) et le Résumé 

(doc. PC0538). 
 
 
III-a. Séance en ateliers – Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des 
marchandises ------- « C » 
 

Document : PT0092 
-     Présentation(s) d'(une) expérience(s) nationale(s) 

 

8. Sous ce point de l’ordre du jour de la réunion conjointe du GT-AFE et du CTP, les 
délégués auront la possibilité de partager les expériences et les résultats obtenus dans le 
cadre leurs activités de TRS, notamment concernant l’utilisation de la TRS afin d’assurer 
le suivi de la mise en œuvre de l’AFE. Afin de permettre aux délégués d’entendre le plus 
grand nombre possible d’expériences des membres, les présentations seront suivies 
d’une séance en ateliers afin d’approfondir les discussions.   

 

 

III-b. Séance plénière (comptes rendus des ateliers) – Étude sur le temps nécessaire pour 
la mainlevée ------- « A » 
 
 
9. Les deux ateliers présenteront en séance plénière leur rapport sur les conclusions 

de leurs travaux. 
 
 
 
IV. Mesure de la performance ------- « B » 
 

- Outils de mesure de la performance globale de l’OMD 

- Recueil et analyses des données 

- Coopération avec le Groupe Banque mondiale (derniers faits intervenus) 
Document : SP0661 
Document : SP0671 
Document : PT0093 

 
10. Lors de la 80ème session de la Commission de politique générale, les membres ont 

débattu des liens entre la mesure de la performance et le suivi de la mise en œuvre des 
instruments et des outils de l’OMD, ainsi que de la mise au point d’un outil de mesure de 
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4. 

la performance destiné aux administrations des douanes. Le Secrétariat informera les 
délégués des travaux en cours sur cette question.  

 
11. Le Secrétariat présentera au GT-AFE et au CTP les évolutions de la coopération 

entre l’OMD et la Banque mondiale concernant le rapport Doing Business, en s’attardant 
notamment sur les conclusions de la Commission de politique générale et sur les mesures 
de suivi. 

 
12. Le GT-AFE et le CTP seront invités à :  

-prendre acte du projet de Mandat pour le Groupe de travail proposé sur la mesure de la 
performance qui sera présenté à la Commission de Politique générale lors de sa session 
de juin 2019 pour finalisation et approbation. 

-fournir des retours d’information sur le projet de rapport Doing Business en vue de la 
création du nouveau Groupe de travail sur la mesure de la performance qui sera présenté 
à la Commission de Politique générale à sa session de juin 2019 pour examen et 
approbation.  

 
 
 
 
 
V. Gestion coordonnée des frontières ------- « B » 
 
 

o eCITES - contrôle règlementaire d’un bout à l’autre du commerce international des 
espèces menacées  

 
13. Lors de sa 70ème réunion en octobre 2018, le Comité permanent de la CITES a 

recommandé à la Conférence des Parties de la CITES de lancer un programme de travail 
pour l’intégration de la CITES dans les processus de dédouanement dématérialisé et de 
gestion des risques et de travailler avec les partenaires pertinents, tels que l’OMD, sur la 
mise au point de normes et de solutions permettant l’échange et la validation 
d’informations concernant les permis électroniques ainsi que sur la mise en place de 
procédures efficaces fondées sur le risque pour le contrôle des espèces inscrites à la 
CITES, en utilisant les technologies de l’information et des procédures de contrôle du 
commerce modernes. 

 
14. Le Secrétariat de la CITES informera le GT-AFE et le CTP de cette initiative.   Le 

GT-AFE et le CTP seront invités à en prendre note et à fournir des orientations 
complémentaires sur la possible contribution de l’OMD à ce travail. 

 
 

VI. Renseignements disponibles sur Internet (art. 1.2 de l ’ AFE) et Points d'information 

      (art. 1.3) ------- « C » 

 

a)  Le Global Trade Helpdesk (GTH), présentation du Centre de commerce international 
(ITC) 

b)  Points d’information intégrés – l’expérience d'un membre 
Document : PT0094 
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5. 

 
15. Le Global Trade Helpdesk (GTH) est une initiative lancée par plusieurs organisations 

afin de remédier au manque d’information sur le commerce mondial. Il vise à être un 
guichet unique pour les entreprises et les décideurs politiques afin qu’ils aient accès aux 
données sur le commerce et à des informations pratiques sur les marchés cibles.  

 
16. Le GTH a été lancé durant la onzième Conférence ministérielle de l’OMC en 

décembre 2017 par l’ITC, l’OMC et la CNUCED, ensemble avec les instances d’exécution 
telles que l’OMD. L’OMD soutient cette initiative et travaille avec d’autres parties 
prenantes en vue d’améliorer le GTH.  

 
17. En outre, le GT-AFE et le CTP auront l’occasion d’entendre l’expérience d'un 

membre sur la mise en place d’un point d'information intégré.  

 
 
VIII. Divers ------- « B » 
 
18. Les délégués auront l’occasion d’aborder d’autres sujets, outre ceux qui sont repris à 

l’ordre du jour. 
 
 
X. Mises à jour et rapports - 1. Points « A » - Pour décision ------- « B » 
 

a) Rapport de la 75ème réunion du Sous-Comité informatique (29-30 octobre 2018)  

- Guide opérationnel sur le Modèle de données de l’OMD 
 

- Mise à jour du Modèle de données de l'OMD – maintenance des données 

 

b) Rapport de la 38ème   réunion du Comité de contact OMD/UPU (14-16 novembre 2018) 

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

 

c)  Rapport de la 12ème réunion du Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les RPCV/PNR 
(22-23 janvier 2019) 

- Mandat du Comité de contact sur les RPCV-PNR 
 

Document : PM0468 
Document : PC0549 
Document : PU0196 
Document : PS0090 

 
19. Ces mises à jour et rapports sont des points permanents inscrits à l’ordre du jour du 

CTP qui regroupent les points A, à savoir les rapports émanant des différents organes de 
travail de l ’ OMD ou du Secrétariat. Certains exigent une approbation (sous-points du 
point 1). En outre, l'équipe de projets du Modèle de données a approuvé un projet de mise 
à jour du Modèle de données de l'OMD – Procédure de maintenance des données, lors de 
sa réunion de janvier 2019, pour le rendre plus robuste et inclusif. S'il y a lieu, on 
demandera au CTP d'approuver la procédure mise à jour. 
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6. 

 
 
 X. Mises à jour et rapports - 2. Points « A » - Pour information ------- « A » 
 

d)  Évolutions intervenues depuis les dernières sessions 
 

e) Rapport de la 20ème réunion du Groupe de travail SAFE (17-19 octobre 2018) 

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

g) Rapport de la 19ème réunion du Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée (12-
13 novembre 2018) 

 

h) Rapport de la 4ème réunion du Groupe d'experts techniques sur l'inspection non intrusive 
(13-14 décembre 2018) 

 

i) Rapport de la 80ème session de la Commission de politique générale (3-5 décembre 2018) 

Document : PC0539 
                                                                                                                         Document : LF0191 

Document : PT_10th_TFA_Executive_Summary  
Document : PO0115 
Document : PI0017 
Document : SP0671 

 
20. La plupart des points sont présentés pour information (sous-points du point 2). Les 

délégués ont cependant toute latitude pour soulever toute question ou lancer toute 
discussion pertinente, si nécessaire.  

 
 
 

 X. Mises à jour et rapports - 3. Points « B » ------- « B » 
 

- Mandat du Groupe CAP 
 

k) Point sur la réunion du Groupe de travail des Attachés en poste à Bruxelles sur les navires 
de croisière (26 novembre 2018) 

   Document : TR0057 
Document : PC0540 

 
21. Les mises à jour et rapports incluent, cette fois, un certain nombre de points B (sous 

3.) qui exigeront plus de temps pour un échange de vues.  
 
 
XI. L’avenir de la douane ------- « D » 
 

j) Rapport de la 15ème réunion du Groupe sur la contrefaçon et le piratage - CAP (6-7 
décembre 2018)  
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7. 

 
22. Le but du rapport d’étude sur les technologies de rupture est de sensibiliser la 

communauté douanière aux dernières technologies et à leur potentiel, d’abord en les 
démythifiant de façon individuelle et en fournissant des cas pratiques et des exemples de 
leur utilisation, et ensuite, en énonçant quelques thèses plus novatrices et ambitieuses sur 
leur usage à l’avenir.   

 
 

XII. Analyse des données ------- « D » 
 
 

a)  L’analyse des données et son application en douane 

Document : PC0543 
b)  Exposé par un Membre 

 
26. Ce point vise à aborder les dernières évolutions et les questions relatives à 

l’utilisation de l’analyse des données rencontrées ou observées par le Secrétariat au 
niveau technique et politique. Le Secrétariat commencera par une brève introduction et un 
Membre présentera sa stratégie en vue d'introduire et d’utiliser la science des données au 
sein de son administration (stratégie, recrutement, sujets couverts par la science des 
données).  

 
27. Le CTP sera invité à échanger des vues sur la façon de lancer une dynamique 

régionale ou mondiale pour promouvoir l'utilisation des données par les douanes. 
 
 

XIII. Les géodonnées en douane ------- « D » 

a) Projet de rapport d’étude sur les technologies de rupture 

b) La chaîne de blocs : considérations d’ordre politique et légal, interopérabilité, normalisation 
et modèle de gouvernance – discussion en table ronde 

Document : PC0541 
Document : PC0542 

c) Présentations par les Membres 

d)

 
23. Le premier avant-projet du rapport a été présenté au CTP lors de ses sessions 

d’avril 2018 et le Comité a entériné les objectifs et la structure du rapport d’étude et a 
convenu de poursuivre l’examen des thèmes abordés et de procéder à un recueil 
d’expériences pour inclusion dans le rapport avant ses sessions de mars 2019.  

 
24. Le document soumis à présent au CTP est donc une version remaniée qui inclut de 

nouveaux chapitres ainsi que de nouveaux cas d’utilisation des technologies abordées. Le 
CTP est invité à adopter le rapport d’étude. 

 
25. Une table ronde sur la chaîne de blocs sera organisée afin de procéder à un 

échange de vues sur les considérations d’ordre politique et légal, l’interopérabilité, la 
gouvernance, la protection des données et la normalisation. Le CTP sera invité à formuler 
des orientations sur cette question. 
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8. 

  
 

a)  L’utilisation des géodonnées en douane 

Document : PC0544 
b)  Exposé par un Membre 

 
28. Le CTP sera informé de la nature et des utilisations des données géospatiales par 

les administrations douanières. Le Secrétariat ouvrira le débat en présentant brièvement 
les derniers travaux de recherche menés avec les membres sur le GEOINT (de l’anglais 
Geospatial Intelligence, soit renseignement géospatial). Un partenaire extérieur fera un 
exposé sur les utilisations potentielles et actuelles de la technologie par les douanes et par 
les autres organismes présents aux frontières.  

 
29. Ce point vise à sensibiliser les douanes aux possibilités qu’offrent les données 

géospatiales et à répondre aux questions techniques dans le but de démythifier leur 
utilisation. 

 

XIV. Thème de l’OMD pour 2019 ------- « C » 
 

o Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement 
sans entrave des personnes et marchandises – table ronde 

Document : PC0545 
 

30. Le thème de l’OMD pour 2019 est « Des frontières SMART pour des échanges 
commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises ». 
L’acronyme SMART renvoie aux principes détaillés ci-après et, qui, de notre avis, doivent 
guider la douane et être placés au centre des fonctions douanières de contrôle, de lutte 
contre la fraude et de facilitation : Sécuriser les frontières, Mesurer la performance, 
Automatiser les procédés, recourir à la gestion des Risques et intégrer la Technologie.  

 
31. À travers une table ronde, le CTP déterminera les principales caractéristiques des 

frontières SMART, examinera les facteurs essentiels pour l’application de ce concept et 
entendra des pratiques et initiatives novatrices en ce sens. De plus, le CTP fournira des 
orientations concernant les travaux futurs à mener sur la façon dont les douanes, en 
collaboration avec les services publics partenaires et les parties prenantes du secteur 
privé, peuvent promouvoir le concept des frontières SMART. 

 

XVI. Objectifs de développement durable (ODD) ------- « B » 

 

a) Contribution potentielle de la facilitation des échanges et de la douane aux ODD 

b) Présentation par le Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les 
pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement (UN-
OHRLLS) 

Document : PC0546 
 
32. Un rapport a été présenté à la Commission de politique générale de décembre 2017 

concernant la contribution des douanes aux ODD de l’ONU à l’horizon 2030, soulignant 
les liens entre les Objectifs et les missions stratégiques des administrations douanières. 
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Le but de ce point de l'ordre du jour est d’apporter une analyse approfondie sur la façon 
dont les activités de facilitation des échanges au titre de la douane peuvent contribuer à la 
réalisation des ODD et à l’atteinte de leurs cibles spécifiques concernant la durabilité de la 
chaîne logistique mondiale.  

 
33. De plus, le CTP sera invité à procéder à un échange de vues et à offrir des 

orientations sur la possibilité d'examiner les outils et instruments actuels et de décider s'il 
est nécessaire de mettre au point de nouvelles orientations qui soutiendront davantage les 
membres dans leurs efforts de facilitation des chaînes logistiques d'un point de vue 
écologique.  

 
34. Le CTP prendra également connaissance d’un point de vue plus global sur cette 

question de la part d’un représentant de l’UN-OHRLLS, et notamment des travaux en 
cours pour soutenir les petites économies insulaires et les opportunités éventuelles de 
collaboration entre l’UN-OHRLLS et l’OMD. 

 
 

XVII. Petites économies insulaires ------- « B » 
 

o État des lieux concernant l’élaboration d’un document d’orientation pour les 
administrations des douanes des petites économies insulaires 

  Document : SP0671 
 

35. Lors de ses sessions de novembre 2018, le CTP a débattu du thème des petites 
économies insulaires, suite à une discussion à haut niveau en table ronde concernant les 
défis et les spécificités des administrations douanières de ces pays.  

 
36. Le Secrétariat présentera un rapport oral sur les discussions qui se sont tenues lors 

de la session de la Commission de politique générale de décembre 2018 et sur les 
activités menées jusqu’à présent, telles que les ateliers régionaux, et il informera le CTP 
de l ’ évolution des travaux concernant le document d’orientation envisagé à l’adresse des 
administrations des douanes des petites économies insulaires, sur la base du projet de 
schéma approuvé lors de la CPG de décembre 2018. 

 
37. Le CTP sera invité à prendre note des travaux réalisés à ce jour et à apporter des 

orientations supplémentaires sur l’élaboration du document d’orientation envisagé à 
l’adresse des administrations des douanes des petites économies insulaires. 

 
 

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

o Priorités concernant la mise à jour des outils et instruments de l’OMD relevant du 
DCE 

Document : SP0653 

 

38. L’OMD apporte un soutien dynamique continu aux membres aux fins d'une mise en 
œuvre harmonisée et efficace de l’AFE par le biais de ses différents outils et instruments.   

 
39. Outre les outils et instruments bien connus de l’OMD, l’Organisation continue 

d'élaborer, de tenir à jour et d’actualiser divers outils et instruments dans le cadre de son 
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Dossier sur la compétitivité économique (DCE), afin d’apporter un soutien aux membres 
en matière de facilitation des échanges et des mesures de sécurité.  

 
40. Le CTP aura l’occasion de procéder à un échange de vues et de fournir des 

orientations sur les priorités en matière de mise à jour des outils et instruments de l’OMD, 
en particulier dans le contexte de la mise en œuvre de l’AFE. Des informations 
complémentaires sur le DCE sont disponibles sur le site web de l’OMD 
( http://www.wcoomd.org/fr/topics/key-issues/ecp-latest-proposal.aspx ) et dans le 
document afférent de la Commission de politique générale de décembre 2018. 

 
 
 
XIX. Zones douanières spéciales ------- « B » 
 

a)  Résultats des études de terrain et des ateliers sur les zones douanières spéciales 

b) Préparation d’un rapport d’étude et de matériel d’orientations de l’OMD sur les zones 
douanières spéciales 

Document : PC0547 
Document : SP0671 

 
41. Le Secrétariat fera un rapport oral sur les conclusions des discussions de la 

Commission de politique générale de décembre 2018 concernant les zones douanières 
spéciales et sur les activités qui ont été menées jusqu’à présent, y compris les travaux de 
recherche et de terrain dans les diverses zones. Il présentera en outre la structure 
schématique éventuelle d’un rapport d’étude et un matériel d’orientation de l’OMD sur les 
zones douanières spéciales. 

 
 

XX. Laboratoires des douanes et révision stratégique du SH ------- « C » 

 
a) Le rôle des laboratoires des douanes 

b) Révision stratégique du SH 

Document : PC0548 
 

42. Les laboratoires des douanes représentent une importante ressource.  Il est 
essentiel de maximiser le retour sur investissement dans les infrastructures de laboratoire 
afin de s’assurer que le rôle de ces laboratoires en appui du travail des douanes continue 
de croître et de se renforcer. 

 
43. Le CTP entendra les dernières évolutions et les défis constatés dans ce domaine 

afin qu’il puisse entamer une discussion en son sein sur le rôle des laboratoires des 
douanes.  Le CTP sera invité à réagir à cette thématique et à offrir des orientations sur 
d'éventuelles mesures visant à renforcer à l’avenir le recours aux laboratoires dans 
l’environnement douanier moderne. 

 
44. Le CTP entendra également un rapport sur les derniers faits intervenus concernant 

une révision stratégique du Système harmonisé (SH) compte tenu de l’évolution de la 
chaîne logistique internationale et des besoins des utilisateurs du SH. 
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45. Le manque d’éthique en douane peut causer une distorsion du commerce et des 
opportunités d ’ investissement et miner la confiance du public envers l’administration 
publique. L’OMD a élaboré à cet égard un programme solide sur l’éthique qui vise à 
appuyer les administrations douanières dans leurs efforts en vue d’améliorer l’éthique et 
de définir des stratégies efficaces de lutte contre la corruption.  

 
46. La stratégie se fonde notamment sur la mise au point d’outils, l’apport d'une 

assistance technique et un travail de plaidoyer intense en faveur des partenariats, en 
particulier avec le secteur privé, tel que stipulé par la Déclaration d’Arusha révisée 
(principe 10). L’expression « action collective » est souvent utilisée par les partenaires en 
développement, le secteur privé et la société civile afin de se référer à une démarche qui 
vise à lutter contre la corruption « différemment ».  

 
47. Le CTP entendra un exposé sur le concept d’action collective, en tant que 

déclinaison du partenariat douane-entreprises pouvant s’appliquer dans le cadre des 
efforts entrepris pour renforcer l’éthique et lutter contre la corruption en douane.  

 
48. Une organisation du secteur privé partagera son expérience dans l’application du 

concept d’action collective, en évoquant notamment les mesures pratiques qui ont été 
adoptées en collaboration avec la Douane afin d’empêcher les comportements corrompus 
et de promouvoir l’éthique, et la façon dont elles ont augmenté le niveau de facilitation des 
échanges. 

 
 

XXII. Elections ------- « B » 
 

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

 
49. Le CTP élit chaque année un(e) Président(e) et un(e) Vice-Président(e). Ces deux 

personnes sont élues pour une période d'un an et sont rééligibles.  
 
50. Le CTP sera invité à élire le (la) Président(e) et le (la) Vice-Président(e) parmi ses 

délégués pour l'exercice financier 2019/2020. 
 

 
 
XXIII. Divers ------- « B » 
 

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

 
b) Événements à venir 

 

XXI. Éthique ------- « D » 
 

a) Le partenariat douane-entreprises et le concept d’action collective dans la lutte contre la 
corruption 

b) Exposé par le Maritime Anti-Corruption Network (MACN) 
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12. 

52. Sous ce même point, le Secrétariat présentera aussi les événements et réunions 
prévus par l'OMD. Les délégués sont invités à faire part également de toute information 
utile sur des ateliers, séminaires, conférences ou toutes autres réunions à venir, 
susceptibles d'intéresser les délégués présents au CTP. 

 
 
 

___________________ 

51. 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). 

 


