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 (Pour orientations et décision)   

 a. Allocution principale de Mme Monique ELOIT, Directrice 
générale de l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OiE)  

1 - 9 

 b. Allocution d’ouverture du Dr Kunio Mikuriya, Secrétaire 
général de l’OMD  

 

 c. Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé   

II. Gestion coordonnée des frontières (GCF)   
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 a. Table ronde sur les défis et opportunités récents en matière 
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 Orateurs :   
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  OMI   

  OIM    
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  OiE  10 - 47 

 Animatrice : Mme Ana Hinojosa, Directrice, Contrôle et Facilitation, 
OMD  
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Modernisation – Suivi des activités et projets (RAM-MAP) 
et Carte interactive des guichets uniques (SWIM) de l’OMD 
– Rapport d’étape  

 

 c. Douanes en réseau international (DRI) – les dernières 
technologies qui donnent un élan à l’agenda des DRI  

 

   

III. Répertoire FAL de l’OMI   

 (Pour échanges de vues et décision)   
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 (Pour décision)   
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contrefaçon et le piratage – CAP (30 septembre au 
1er octobre 2019)  
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(Pour information)  
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55 - 66 
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 h. Rapport des 133ème/134ème sessions du Conseil (27-
29 juin 2019) 

 

 i. Rapport de la 22ème réunion du Groupe de travail SAFE 
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marchandises (TRS)  

 

 (Pour échanges de vues et orientations)   

 a. Expérience des Membres en matière d’utilisation de l’étude 
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  Exposé du Burundi   
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VI. Facilitation et contrôle des voyageurs   

 (Pour échanges de vues et décision)   

 a. Rapport sur les navires de croisière : « La marche à suivre 
pour améliorer le contrôle des navires de croisière – La 
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85 - 96 
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VII. Coopération entre les administrations des douanes et les 
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123 
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 (Pour échanges de vues et orientations)   

  Mise à jour du Manuel de l’OMD sur les régimes de 
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124 
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 (Pour échanges de vues et décision)   

  Contribution de l’OMD à la mise en œuvre du Programme 
d’action de Vienne en faveur des pays en développement 
sans littoral  

 
125 - 130 

  Recueil des meilleures pratiques dans le domaine du transit    

   

XII. L’avenir de la douane   

 (Pour information et échanges de vues)   

   



PC0602F 
 

4. 

 a. Discussion en table ronde sur la prospective stratégique – 
« Concevoir l’avenir de la douane »  

 

  OCDE  131 - 179 

  Centre commun de recherche (CCR) de la DG Recherche 
et innovation de l’UE  

  

  IPCSA    

 b. Technologie de la chaîne de blocs pour l’avenir de la 
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déchets plastiques et électroniques  

 
180 - 199 
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200 - 220 
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  État d’avancement du Programme de travail du CTP pour 
la période 2016/2019 et approbation du Programme de 
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221 - 229 

   

XVI. Le commerce électronique   

 (Pour échanges de vues et décision)   

   

 a. Dossier sur le commerce électronique – points en suspens   

 b. Cadre de normes – mécanisme de mise à jour/de 
modification  

 

 c. Recueil des études de cas sur le commerce électronique   

  Exposé de l’UE 

 Exposé du Japon   

230 – 299 
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  OMC    

  Autres organisations internationales    

 e. Les opioïdes dans le courrier international   
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XVII. Divers   
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 b. Événements à venir   

   

XVIII. 
 

Clôture  303 - 306 
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Point I – Ouverture et adoption de l’ordre du jour    
 
1. Le Président du Comité technique permanent (CTP), M. Ian C. Saunders (États-

Unis), ouvre les 225ème/226ème sessions. La liste des participants figure à l’Annexe I au 
présent Rapport. 

 
(a) Allocution principale de Mme Monique ELOIT, Directrice générale de 

l’Organisation mondiale de la santé animale (OiE)  
 

2. Le Président invite la Directrice générale de l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OiE), le Dr Monique Eloit, à prononcer son discours liminaire.  

 
3. Le Dr Eloit souligne l’importance de la coopération entre la douane et les agences 

gouvernementales, notamment les autorités vétérinaires, à travers le monde.  Elle cite les 
efforts actuels de l’OiE en matière de commerce, de voyage, de transport, de tourisme et 
de terrorisme, autant de domaines pertinents pour les activités douanières, principalement 
du point de vue de la sûreté et de la sécurité.  

 
4. La Directrice générale souligne la nécessité d’une plus grande facilitation des 

échanges, y compris la dématérialisation des certificats, et également l’importance 
d’améliorer le bien-être animal, notamment en raccourcissant les temps d’attente aux 
frontières, ainsi que l’importance de la biosécurité. 

 
(b) Allocution d’ouverture du Dr Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD 

 
5. Le Président invite le Secrétaire général de l’OMD, le Dr Kunio Mikuriya, à prononcer 

ses remarques liminaires.  
 

6. Le Dr Mikuriya souhaite la bienvenue à la Directrice générale de l’OiE. Dans son 
allocution, il aborde principalement la Gestion coordonnée des frontières (GCF) et met en 
avant l’amélioration de la coopération interinstitutionnelle en tant que facteur clé de 
facilitation des échanges.  Il ajoute que la douane et les autorités vétérinaires doivent 
collaborer pleinement aux frontières et, à cette fin, l’OMD doit poursuivre sa collaboration 
avec l’OiE pour la mise en œuvre d’activités régionales, notamment en matière de 
formation.   

 
7. Le Secrétaire général souligne le rôle que joue l’OMD dans la normalisation des jeux 

de données par l’intermédiaire du Modèle de données, qui présente un intérêt non 
seulement pour l’OiE, mais aussi pour toutes les autres organisations internationales 
partenaires participant au CTP.  Il conclut en souhaitant au CTP de fructueuses 
discussions et des résultats positifs contribuant à la construction de l’avenir de la douane. 

 
(c) Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé 

 
8. Le Président invite les délégués du CTP à partager leurs observations ou à suggérer 

des modifications au projet d’ordre du jour et au document de synthèse, y compris sur les 
derniers changements apportés à l’ordre du jour.  

 
9. En conclusion, le CTP : 

 

 prend note du discours liminaire de la Directrice générale de l’OiE ainsi que de 
l’allocution du Secrétaire général de l’OMD ; et 



PC0602F 
 

7. 

 adopte le projet d’ordre du jour (PC0552) en tenant compte des ajustements 
demandés par le Président concernant la séquence des échanges de vues relatifs à 
certains points de l’ordre du jour, et le Résumé (PC0553) relatif à la réunion. 

 
 
Point II – Gestion coordonnée des frontières (GCF) 
 

(a) Table ronde sur les défis et opportunités récents en matière de coopération 
entre la douane et les autres autorités frontalières 
 

10. Le Président donne la parole au Secrétariat pour la présentation du document 
PC0554.  Le Secrétariat présente le document et souligne que la gestion coordonnée des 
frontières (GCF) demeure l’une des principales priorités pour l’OMD et ses Membres. 
Dans la lignée du thème de l’année 2019, « Des frontières SMART pour des échanges 
commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises », 
l’OMD entend mettre davantage l’accent sur l’amélioration de la gestion des frontières, en 
particulier par le renforcement de la coopération avec les autres autorités frontalières. Bien 
que la coopération entre les diverses agences soit essentielle au niveau national, compte 
tenu de la nature de la chaîne logistique mondiale, une telle coopération, pour être 
efficace, doit également être promue au niveau bilatéral et multilatéral entre les 
organisations représentant les différents secteurs et domaines réglementaires afin de 
promouvoir et de permettre une harmonisation à l’échelle internationale et de réduire la 
charge de travail tant pour le secteur privé que pour les gouvernements. 

 
11. Au cours de l’année qui s’est écoulée, l’OMD a renforcé sa coopération avec 

plusieurs organisations internationales de normalisation, dont le travail a une incidence 
certaine sur la douane et sur la gestion des frontières. La table ronde composée de 
représentants de ces organisations constitue une occasion de débattre, avec l’OMD et ses 
Membres, de la coopération entre la douane et les autres autorités frontalières. 

 
12. Le Président invite ensuite Mme Ana B. HINOJOSA, Directrice du Contrôle et de la 

facilitation, à animer la table ronde. La Directrice présente brièvement les orateurs et les 
invite à partager leurs réflexions sur les défis et les opportunités en matière de coopération 
entre la douane et les autres autorités frontalières. 

 
Orateurs : 

 
- M. Guilherme Antonio da Costa Junior,Commission du Codex Alimentarius (CODEX) 

- Mme Gillian Mylrea, Organisation mondiale de la santé animale (OiE) 
- M. Henrik Juhl Madsen, Organisation maritime internationale (OMI) 
- Mme Sarah Brunel, Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)  

- M. Florian G. Forster, Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

 
13. Le représentant de la Commission du CODEX indique que les normes établies par le 

CODEX ont une base scientifique et constituent des directives en matière de sécurité 
alimentaire dans le commerce. Il suggère aux Membres d’intégrer ces normes à leur 
législation nationale étant donné leur importance pour la santé humaine et la protection 
contre les maladies d’origine alimentaire. Abordant les défis à relever, le représentant 
ajoute que le problème principal réside dans le comportement humain de résistance au 
changement. Il ajoute que le changement ainsi que la coordination entre les autorités sont 
essentiels.  
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14. La représentante de l’OiE convient que ces normes ont une base scientifique et 
constituent uniquement des directives visant à améliorer la santé des animaux et des 
espèces sauvages. Elle ajoute que ces directives recommandent aux autorités 
compétentes de mettre en place des Certificats vétérinaires internationaux afin de garantir 
l’état de santé des animaux ou des produits du règne animal aux frontières. Cependant, la 
mise en œuvre de ces directives constitue un défi majeur dans la mesure où l’OiE ne 
dispose d’aucun mécanisme de lutte contre la fraude en place. 

 
15. Le représentant de l’OMI déclare que le travail l’OMI porte sur la sécurité de la 

chaîne logistique, principalement sur les navires internationaux et dans les installations 
portuaires, sur la base du Code ISPS. Il ajoute que la sécurité mondiale et la numérisation 
de la chaîne logistique mettent à nouveau l’accent sur la facilitation des échanges et 
témoignent de l’importance de la collaboration et des bonnes relations entre les 
organisations frontalières. Il conclut en faisant part de sa volonté de travailler en étroite 
collaboration avec d’autres autorités frontalières afin d’améliorer la prise de conscience au 
niveau national et de promouvoir le dialogue interinstitutionnel avec les autorités maritimes 
et portuaires.  

 
16. La représentante de la CIPV, tout en partageant l’avis des représentants de la 

Commission du CODEX et de l’OiE (ces trois organisations sont d’ailleurs souvent 
appelées les trois organisations sœurs), rappelle que la CIPV est l’organisation chargée 
de la normalisation pour les questions phytosanitaires. Soulignant la gravité du problème, 
elle partage l’exemple de deux maladies véhiculées par des nuisibles, appelées Xylella 
Fastidiosa et Fusarium Oxysporum, et leur impact sur les oliviers et les bananiers, 
respectivement. En conclusion, elle souligne l’importance des nouvelles technologies et de 
l’innovation pour la facilitation des échanges et aborde les travaux entrepris pour 
promouvoir le commerce électronique ainsi que les travaux en cours concernant les 
certificats électroniques pour les végétaux et les produits d’origine végétale.  

 
17. Le représentant de l’OIM indique que son organisation se concentre sur le dialogue 

sur la migration et apporte son soutien aux Membres afin de mettre en œuvre les normes 
établies par les organes pertinents de l’ONU. Il fait cas des défis dans le domaine de la 
gestion des flux migratoires et rappelle un incident récent survenu au Royaume-Uni qui a 
eu des conséquences dramatiques, venant ainsi confirmer l’importance de la collaboration 
et de la coopération entre l’ensemble des autorités frontalières.  

 
18. Un délégué souligne également l’importance d’avoir une vision commune de la GCF 

et d’une excellente collaboration avec les autres autorités gouvernementales. Il fait part de 
ses préoccupations quant à la gestion conjointe des risques et demande aux participants 
si cela constitue une priorité pour d’autres organisations.  

 
19. Un autre délégué met en avant le problème lié aux documents électroniques et 

souhaite savoir combien de temps la transition vers un environnement dématérialisé 
prendra aux différentes autorités.   

 
20. Un membre souligne le problème des retards au dédouanement des produits à base 

de viande et recommande que l’OMD coordonne son action avec des organisations telles 
que l’OiE afin de garantir la facilitation au niveau national.    

 
21. Concernant la coopération entre l’OMD et les trois organisations sœurs, un Membre 

rappelle que des protocoles d’accord ont été signés avec la CIPV et l’OiE et espère qu’un 
PDA sera également signé avec la Commission du CODEX afin de formaliser la 
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coopération entre les deux organisations internationales. Il souhaite également savoir 
quand la CIPV compte élaborer son propre système de certification automatisée.  

 
22. Quelques délégués font part de leurs préoccupations concernant le commerce légal 

et illégal d’espèces sauvages et souhaiteraient en apprendre davantage sur le rôle de 
l’OiE dans ce domaine.  

 
23. En réponse à certains points soulevés par les Membres, les orateurs soulignent les 

points suivants :  
 

- Le comportement humain de résistance au changement est un énorme défi auquel la 
douane et les organismes d’application sont confrontés.  

 
- L’importance de disposer de normes ayant une base scientifique pour des prises de 

décision harmonisées afin de garantir la santé humaine et des procédures rapides aux 
frontières est reconnue.  

 

- Reconnaissant le manque de coordination et de coopération aux frontières, il est 
recommandé aux organismes de communiquer davantage entre eux et d’être davantage 
orientés sur les résultats. 

 

- Renforcer les relations avec les autres organisations figure en tête des priorités de la 
Commission du CODEX, qui est désireuse de renforcer sa coopération avec l’OMD. 

 

- Prenant acte de l’importance du commerce électronique, les participants soulignent 
l’importance de recevoir des informations correctes de la part des consommateurs.  

 
- L’OiE est une organisation chargée de la normalisation et ne dispose d’aucun mécanisme de 

lutte contre la fraude. L’OiE s’occupe du bétail et des animaux d’élevage, les espèces 
sauvages ne font pas partie de son domaine d’action ; cependant, l’OiE s’intéresse 
particulièrement aux mouvements et au commerce légal d’amphibiens et leurs dérivés.   

 
- Les participants à la table ronde conviennent de l’importance du rôle du Modèle de données 

de l’OMD et de la certification électronique et prennent acte des préoccupations liées à la 
confidentialité des données, y compris concernant la migration humaine.  

 
24. En conclusion, le CTP : 
 

 prend acte de la discussion en table ronde ; 
 

 prend acte des expériences partagées par les Membres et les organisations 
internationales ayant pris part à la table ronde ; 

 

 affirme que la coopération entre l’OMD et les organisations internationales peut aider 
la douane et les autres organismes frontaliers au plan régional et national ; et 

 

 prend acte des défis et des domaines à explorer plus en avant, y compris la 
promotion de la gestion des risques, l’utilisation des documents électroniques, la 
formalisation des relations entre l’OMD et la Commssion du CODEX, et le 
renforcement de la collaboration interinstitutionnelle. 
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(b) Guichet unique : Base de données Réforme et Modernisation – Suivi des 
activités et projets (RAM-MAP) et Carte interactive des guichets uniques 
(SWIM) de l’OMD – Rapport d’étape 

 
25. Le Secrétariat présente le doc. PC0555 qui fournit des informations concernant les 

progrès accomplis dans le remaniement de la plateforme Réforme et Modernisation – 
Suivi des activités et projets (RAM-MAP) et Carte interactive des guichets uniques 
(SWIM), un projet conjoint de la Direction du contrôle et de la facilitation et de la Direction 
du renforcement des capacités permettant d’assurer la transparence des activités de 
l’OMD. 

 
26. Après une brève introduction et un rappel des origines de l’initiative lancée en 2016, 

le Secrétariat réalise une démonstration en direct des fonctionnalités de la plateforme en 
mettant en avant les quatre catégories de cartes disponibles : la Carte des Conventions, la 
RAM-MAP, la SWIM-TFM et la Carte Fil d’actualités. 

a. La Carte des Conventions est décrite comme un outil fournissant des 
renseignements non seulement sur les conventions internationales ayant une 
portée mondiale, mais aussi sur les accords de libre-échange et les 
communautés économiques régionales, qui affiche également les pays et leur 
statut au regard des conventions (par exemple adhésion confirmée, convention 
ratifiée, partie de l’annexe). 

b. Lors de la démonstration, la RAM-MAP est présentée comme incluant des 
informations actualisées sur les activités de renforcement des capacités passées, 
en cours et prévues, y compris l’assistance technique au plan national et 
régional ;  

c. La carte SWIM-TFM est présentée comme une base de données structurée pour 
les environnements de guichet unique ou les projets impliquant la mise en œuvre 
des solutions de guichet unique. À cet égard, le Secrétariat indique que les 
informations saisies sur la plateforme ont été collectées lors de la dernière 
enquête sur le guichet unique, lancée en mai 2019. 

d. La Carte Fil d’actualités est également décrite comme une plateforme 
complémentaire, en cours de développement et réunissant des renseignements 
des administrations des douanes Membres, des plateformes de guichet unique et 
des sites Internet des autres parties prenantes internationales.  

 
27. Les délégués saluent les avancées réalisées ainsi que la démonstration en direct de 

la plateforme remaniée et démontrent un grand intérêt pour ses fonctionnalités. 
 
28. Un délégué demande s’il est possible de mettre en correspondance les informations 

sur le guichet unique avec les organismes gouvernementaux participants impliqués dans 
la facilitation des échanges et les programmes de guichet unique, alors qu’un autre 
délégué indique que, selon lui, la plateforme pourrait constituer un dédoublement d’efforts 
si elle devait devenir le reflet du Recueil existant sur le GU.  

 
29. Concernant les notes explicatives en annexe au document PC0555 et les autres 

services disponibles, un délégué propose que les cases 58, 59, 63, 64 et 65 soient 
regroupées sous un titre spécifique puisqu’elles concernent toutes l’interopérabilité 
internationale. 

 
30. Un autre délégué exprime sa hâte de voir cette plateforme mise en ligne en 2020 

comme prévu, et souligne que le contrôle de l’utilisation de la plateforme constituera un 
paramètre important afin d’évaluer la mesure dans laquelle la plateforme est utilisée et par 



PC0602F 
 

11. 

qui. Une recommandation est aussi faite visant à permettre aux utilisateurs de proposer 
des suggestions d’amélioration en ligne. 

 
31. Un Membre demande quel est le calendrier prévu pour les prochaines étapes, 

comment le Secrétariat prévoit-il d’évaluer l’efficacité de l’outil et si le Secrétariat envisage 
une solution pour un financement pérenne. Un autre Membre demande si cette plateforme 
pourrait servir de point d’entrée unique pour chacun des articles de l’AFE.  

 
32. Des préoccupations sont formulées quant au questionnaire sur le Guichet unique 

envoyé aux Membres dans la mesure où certains aspects auraient pu être davantage 
détaillés, tel que le processus de dédouanement. 

  
33. Le Secrétariat remercie les Membres pour leurs commentaires et explique comment 

l’aspect de l’interopérabilité nationale et internationale est pris en compte dans les 
catégories d’informations utilisées dans la carte SWIM-TFM. 

 
34. Le Secrétariat prend également note des suggestions et recommandations, y 

compris la possibilité de mettre en correspondance les fonctionnalités du guichet unique et 
les services électroniques avec les mesures de facilitation des échanges, et indique que 
cette tâche pourrait être entreprise si les Membres démontrent un intérêt particulier pour 
ce point.  

 
35. Pour conclure, le Secrétariat informe les Membres que le lancement de la plateforme 

est prévu pour fin novembre 2019. 
 
36. En conclusion, le CTP :  
 

 prend note des avancées réalisées dans le remaniement de la plateforme RAM-
MAP/SWIM et de la démonstration en temps réel ; 

 apporte ses contributions et formule des suggestions à propos de l’évolution future 
de la plateforme ; et 

 formule des suggestions afin de faire de la plateforme un outil utile pour les 
administrations Membres, parmi lesquelles l’évaluation de son utilisation après un an. 

 
 

(c) Douanes en réseau international (DRI) – les dernières technologies qui 
donnent un élan à l’agenda des DRI 

 
37. Le Secrétariat présente le document PC0556 concernant les Douanes en réseau 

international (DRI), explique le contexte historique de l’initiative depuis la création du 
« Groupe de travail ad hoc sur les Douanes en réseau international » en 2009 jusqu’à 
l’adoption des Directives sur les DRI en 2014, lesquelles ont servi de base à l’actuel 
Manuel sur les DRI, approuvé par le Conseil en 2016, dans lequel le concept des DRI est 
mis en avant comme la première pierre de la Douane au 21ème siècle. 

 
38. Étant donné les défis existants en matière de normalisation des données, les 

nouvelles avancées dans le domaine de la technologie de l’information, les scénarios 
actuels d’échange d’informations au sein des administrations Membres et entre elles et le 
nombre limité de blocs utilitaires élaborés jusqu’à ce jour, le Secrétariat demande aux 
Membres d’approuver la proposition d’élaboration de nouveaux blocs utilitaires (BU), tout 
en réexaminant et en actualisant le Manuel sur les DRI le cas échéant, en tenant compte 
de la situation actuelle en matière d’échange d’informations et de l’impact que pourraient 
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avoir les nouvelles technologies dans ce contexte et dans le contexte des environnements 
de guichet unique. 

 
39. Suite à l’exposé du Secrétariat, les délégués posent des questions et font part de 

leurs observations afin d’améliorer les travaux en cours dans ce domaine. 
 

40. Un délégué fait part de sa préoccupation liée au processus de conformité et de 
certification des BU dans la mesure où, dans le cadre des Douanes en réseau 
international, des délais précis ont été définis pour ces activités. D’autres délégués 
demandent au Secrétariat de se concentrer davantage sur les aspects juridiques des 
échanges d’informations ainsi que sur les aspects techniques. 

 
41. Un autre délégué demande que, durant la création/l’élaboration des BU, le 

Secrétariat et les Membres tiennent compte des points communs entre les différents 
accords et soutiennent l’interconnectivité des services douaniers et les échanges 
multilatéraux/plurilatéraux visant à élaborer de nouveaux BU. 

 
42. Le statu quo dans le processus de certification des BU est également abordé. Il est 

expliqué que les Membres se sont focalisés sur la création de solutions informatiques au 
niveau national, alors que les évolutions technologiques de cette dernière décennie ont 
apporté un nouvel élan et constituent une bonne base pour revoir le concept des DRI. 

 
43. Étant donné la complexité de l’agenda des DRI en tant que cadre conceptuel clé 

pour l’architecture numérique et juridique, plusieurs délégués demandent que les DRI 
soient inscrites à l’ordre du jour des prochaines sessions du Comité technique permanent, 
de l’Équipe de projet chargée du Modèle de données et du Sous-Comité informatique afin 
de laisser aux Membres suffisamment de temps pour débattre du sujet et de rationaliser 
les discussions y afférentes qui ont actuellement lieu au sujet de l’interconnectivité et de 
l’interopérabilité. 

 
44. Un délégué souligne que la question de l’interopérabilité et de l’interconnectivité a 

déjà été abordée au sein de plusieurs instances de l’OMD, comme le CTP et le Groupe de 
travail SAFE, et il évoque la nécessité de rationaliser les débats à ce sujet, pour veiller à 
l’efficacité des délibérations et des ressources mobilisées à la fois par le Secrétariat et par 
les Membres. 

 
45. Un délégué suggère que l’avenir des DRI soit débattu au sein des instances 

régionales, dont les conclusions pourraient guider le Secrétariat sur la marche à suivre. 
 

46. Le Secrétariat remercie les Membres pour leurs observations et prend note de leurs 
commentaires et conseils visant à faire avancer les travaux dans ce domaine.  

 
47. En conclusion, le CTP :  
 

 prend acte des renseignements fournis dans la version actuelle du Manuel sur les 
DRI et les blocs utilitaires disponibles ; 

 après en avoir débattu, fournit des orientations complémentaires concernant les 
domaines pertinents qui pourraient être couverts, parmi lesquels l’influence des 
nouvelles technologies sur l’échange d’informations, les références aux normes et 
outils pertinents, les cadres juridiques, la valeur ajoutée en termes d’interopérabilité 
des environnements de guichet unique et les avantages dont bénéficient les 
instances associées à l’environnement de guichet unique ; 
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 a discuté de la nécessité de comprendre l’intérêt des Membres, y compris en ce qui 
concerne l’utilisation des blocs utilitaires existants et l’intérêt d’en élaborer de 
nouveaux ; et 

 suggère que les discussions relatives à l’interopérabilité et à l’interconnectivité ayant 
lieu au sein des différents organes de l’OMD soient rationalisées et considérées sous 
l’égide des DRI au sein du SCI et de l’EPMD, ainsi que lors de la prochaine réunion 
du CTP. 

 
 
Point III – Répertoire FAL de l’OMI 

  
48. Le Secrétariat de l’OMD informe le CTP de la finalisation du travail de l’OMD dans le 

cadre de la révision du Répertoire de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur le 
commerce électronique (Répertoire FAL de l’OMI). Le Secrétariat indique que la révision 
du Répertoire FAL DE L’OMI constitue une étape importante vers la numérisation du 
secteur maritime. À cet égard, lors de ses 201ème/202ème sessions en novembre 2013, le 
CTP a approuvé la proposition visant à impliquer davantage l’Équipe de projets chargée 
du Modèle de données (EPMD) dans la gestion du Répertoire FAL de l’OMI, ce travail 
devant offrir de nouvelles opportunités d’alignement entre le MD de l’OMD et le Répertoire 
FAL de l’OMI, facilitant ainsi l’harmonisation des processus maritimes et douaniers de 
communication des données. 

 
49. Suite à l’approbation du CTP, l’EPMD a entamé le travail dans le cadre d’un de ses 

groupes spéciaux baptisé Groupe de réflexion sur le Répertoire FAL de l’OMI. Le groupe a 
finalisé le projet et présenté les résultats lors de la 43 réunion du Comité de facilitation 
(FAL) de l’OMI qui s’est tenue du 8 au 12 avril 2019. Les résultats de ce travail incluent le 
Dossier d’information dérivé (DID) du Répertoire FAL de l’OMI qui est pleinement 
compatible avec le Répertoire FAL de l’OMI sur le commerce électronique et qui peut être 
utilisé pour permettre la soumission harmonisée des données maritimes et douanières 
exigées dans un contexte d’environnement de guichet unique. 

 
50. Le travail de l’EPMD étant accompli, la future mise à jour du Répertoire FAL de l’OMI 

sera menée à bien par l’OMI, par son Groupe d’experts sur l’harmonisation des données 
(GEHD). L’OMD continuera de contribuer au travail de mise à jour afin d’assurer 
l’alignement du MD de l’OMD sur la future version du Répertoire FAL de l’OMI, 
principalement sur la partie du Répertoire FAL de l’OMI concernant les processus 
« entreprise-gouvernement » (B2G). À cet égard, le Groupe de réflexion de l’EPMD sur le 
Répertoire FAL de l’OMI ne se réunira plus. 

 
51. Le représentant du Secrétariat de l’OMI exprime sa reconnaissance envers l’OMD, 

et plus particulièrement envers l’EPMD, son Groupe de réflexion sur le Répertoire FAL de 
l’OMI et le Secrétariat de l’OMD, et salue la grande qualité de leur travail dans le cadre de 
la révision du Répertoire de l’OMI. L’OMI est d’avis que les jeux de données B2G 
considérés par le nouveau mécanisme établi au sein de l’OMI (GEHD), tels que les 
passagers clandestins, les détails du chargement ajoutés, les informations de l’OMI 
relatives à l’environnement (eaux de ballast et déversements de déchets), les certificats 
des navires, la logistique des ports ou les certificats phytosanitaires, seront bénéfiques à 
l’environnement de guichet unique et peuvent constituer des informations précieuses pour 
la douane. L’OMI invite l’OMD à continuer de contribuer aux travaux relatifs au Répertoire 
de l’OMI au sein de l’OMI et d’apporter son soutien dans cette tâche importante. 
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52. Un délégué partage l’expérience de son administration dans le domaine de la 
coopération entre la douane et les autorités maritimes. Le délégué explique que la douane 
reçoit des renseignements utiles via le formulaire pour la procédure anticipée avant 
l’arrivée transmis par le commandant de port, notamment concernant les dix derniers ports 
d’escale, lesquels constituent des renseignements très importants dans le domaine de la 
lutte contre la fraude. Il suggère de recueillir des informations sur les bonnes pratiques du 
Répertoire afin d’explorer de nouveaux domaines de coopération. En outre, il suggère 
également de poursuivre les échanges de vues concernant l’utilisation des jeux de 
données FAL de l’OMI à des fins de lutte contre la fraude au sein du Comité de lutte 
contre la fraude. 

 
53. Un autre délégué soutient l’alignement du MD de l’OMD sur le Répertoire FAL de 

l’OMI dans le contexte de la future mise à jour du Répertoire. 
 

54. En conclusion, le CTP : 
 

 prend acte de la présentation du Secrétariat, notamment des résultats du Comité de 
facilitation de l’OMI (FAL 43) et de la mise à jour continue/future du Répertoire FAL 
de l’OMI par l’OMI ; et  

 a discuté de domaines de coopération possibles pour l’avenir entre la douane et les 
autorités maritimes. 

 
 
Point IV – Mises à jour et rapports  

 
(Pour décision)  

(a) Évolutions intervenues depuis les dernières sessions  
(b) Rapport de la 76ème réunion du Sous-Comité informatique (23-24 mai 2018)  
(c) Rapport de la 16ème réunion du Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et le 

piratage – CAP (30 septembre au 1er octobre 2019)  
• Mandat du Groupe CAP  
 

(Pour information)  
(d) Rapport de la 21ème réunion du Groupe de travail SAFE (16-18 avril 2019)  
(e) Rapport de la 5ème réunion du Groupe d’experts techniques sur 

l’inspection non intrusive (GET-INI) (10-11 juin 2019) 
(f) Rapport de la 20ème réunion du Comité de gestion de la Convention de 

Kyoto révisée (17-18 juin 2019) 
(g) Rapport de la 81ème session de la Commission de politique générale (24-

26 juin 2019) 
(h) Rapport des 133ème /134ème sessions du Conseil (27-29 juin 2019) 
(i) Rapport de la 22ème réunion du Groupe de travail SAFE (23-

25 octobre 2019) 
 
 

55. Le Président explique que ces mises à jour et ces rapports sont des points 
permanents inscrits à l’ordre du jour du CTP, qui regroupent tous 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 de la partie 1) mais la plupart d’entre eux sont 
présentés pour information (sous-points de la partie 2). Les délégués ont cependant toute 
latitude pour soulever toute question ou lancer toute discussion sur l’un de ces documents, 
si nécessaire. 
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56. Le Président invite le Secrétariat de l’OMD à faire rapport des évolutions intervenues 

durant la 16ème réunion du Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et le piratage (CAP) 
relative à la révision de son mandat, tel que présenté dans le document PC0600. Le 
Secrétariat remercie tous les Membres ayant activement contribué à cette réunion qui a 
conduit à la révision du mandat du Groupe CAP. Pour rappel, le mandat du Groupe CAP 
avait été adopté lors des 113ème/114ème sessions du Conseil en juin 2009 sur la base du 
travail effectué par le groupe SECURE auquel il a succédé. Le mandat adopté permettait 
uniquement les échanges de pratiques, d’expériences et de vues. 

 
57. Concernant les propositions de modification du mandat, le Secrétariat explique 

qu’elles répondent aux risques émergents liés à la croissance du commerce électronique 
et concernent la révision de la terminologie utilisée dans le mandat, qui est conforme à 
l’accord sur les ADPIC et inclut la mise au point d’outils et d’autres matériels d’orientation 
pertinents non contraignants et le mécanisme de rapport et de fonctionnement du Groupe 
CAP. 

 
58. La déléguée de l’UE soutient pleinement le projet de mandat déposé, reconnaissant 

que le monde a fortement évolué depuis l’adoption du mandat initial.  Gardant à l’esprit 
que l’OMD est une organisation dirigée par ses Membres, elle recommande toutefois 
d’inclure qu’en ce qui concerne les membres du Groupe CAP, le Secrétaire et le Président 
du Groupe CAP sont habilités à inviter des parties dotées du statut d’observateur reconnu 
de l’OMD, des organisations partenaires ainsi que des représentants du Groupe 
consultatif du secteur privé, de même que d’autres parties prenantes de l’industrie, à leur 
convenance. 
 

59. Un autre délégué approuve la révision du mandat du Groupe CAP et déclare que la 
lutte contre la contrefaçon et le piratage demeure une grande priorité pour les plus hautes 
autorités de son pays.  

 
60. Un Membre salue ce mandat révisé, qui n’implique aucun engagement 

supplémentaire de la part des Membres. Par mesure de prudence, compte tenu des 
modifications suggérées, il suggère que le Secrétariat fasse rapport au Comité de lutte 
contre la fraude et reporte la décision à la réunion du CTP du printemps prochain. 

 
61. Un autre Membre déclare que son pays a activement contribué à la révision du 

mandat. Tout en appuyant la dernière intervention, il espère que cet ajournement ne 
donnera pas lieu à de nouveaux débats sur le sujet. Un autre délégué soutient ce point de 
vue. 

 
62. Quelques autres délégations saluent la mise à jour du mandat, laquelle permet de 

répondre de manière adéquate aux menaces posée par la contrefaçon et le piratage. Un 
Membre suggère que le nouveau projet de mandat prenne en compte les spécificités liées 
aux accords de Bangui.  

 
63. Durant la seconde journée de la réunion, avant l’adoption de la conclusion, un 

délégué demande des précisions quant à la nature des échanges sur le projet de révision 
du mandat du Groupe CAP qui se tiendront à la Commission de politique générale.  
 

64. Cette question amène certains délégués à se demander si la Commission de 
politique générale aura pour tâche d’approuver le projet de mandat ou seulement de 
l’examiner. Un autre délégué soulève le problème du téléversement tardif du mandat. 
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65.  Le Secrétariat répond que la présentation du projet de mandat à la Commission de 
politique générale a pour objectif de recueillir des commentaires additionnels, avant 
approbation finale. Concernant le téléversement tardif du document, il a été expliqué que 
la migration vers le nouveau système de gestion des réunions de l’OMD a engendré des 
problèmes techniques, et qu’en conséquence, certains des documents téléversés avaient 
ensuite disparu du site Web et avaient dû être téléversés à nouveau. 

 

66. En conclusion, le CTP : 
 

 adopte le rapport de la 76ème réunion du Sous-Comité informatique ; 

 prend note du document concernant les évolutions intervenues depuis les dernières 
sessions et des rapports des réunions pertinentes ; et 

 prend acte du travail accompli à ce jour pour la révision du mandat du Groupe CAP 
et, à la lumière des suggestions supplémentaires formulées par les Membres, ouvre 
une période de commentaires afin que les Membres puissent faire part de leurs 
réactions, avant le 30 novembre. Ces contributions alimenteront les échanges de 
vues concernant le mandat au sein du CTP au printemps 2020 et seront également 
prises en compte lors du Comité de lutte contre la fraude du printemps 2020, avec 
pour objectif de soumettre le mandat à la Commission de politique générale et au 
Conseil de juin 2020 ; et 

 recommande que le mandat du Groupe CAP ne soit pas inscrit à l’ordre du jour de la 
Commission de politique générale de décembre 2019. 
 
 

Point V – Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS)  
 

(a) Expérience des Membres en matière d’utilisation de l’étude sur le temps 
nécessaire à la mainlevée  

(b) Point sur la coopération entre l’OMD et le Groupe de la Banque mondiale 
concernant l’utilisation du logiciel TRS 

 
67. Le Président donne la parole au Secrétariat pour la présentation du document 

PC0559.  Le Secrétariat présente le document et explique que la TRS est un outil 
stratégique reconnu qui permet de mesurer le temps nécessaire pour la mainlevée et/ou le 
dédouanement des marchandises, de leur arrivée jusqu’au moment de leur mainlevée 
physique. L’objectif est de repérer les goulets d’étranglement dans les flux commerciaux et 
de prendre les mesures nécessaires afin d’augmenter l’efficacité des procédures 
frontalières. 

 
68. Le Secrétariat explique que la TRS offre divers avantages aux Membres de l’OMD et 

à leurs gouvernements. Il souligne que cet outil soutient également les initiatives 
macroéconomiques de développement et de croissance prises par les gouvernements, en 
veillant à la plus grande efficacité des services douaniers et d’autres organismes de 
réglementation des flux transfrontières. 
 

69. Le Secrétariat poursuit en informant les délégués que la TRS est de plus en plus 
souvent utilisée par les États pour s’acquitter des obligations contractées au titre de 
l’Article 7.6 de l’AFE de l’OMC. L’OMD ainsi que d’autres acteurs internationaux tels que le 
Groupe de la Banque mondiale (GBM) encouragent ouvertement les États à mener des 
TRS de manière plus efficace.  
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70. Ayant pris acte de la volonté affichée par la Banque mondiale d’aider les Membres 
de l’OMD à réaliser une TRS, le Secrétariat informe les Membres que l’OMD a établi des 
liens de collaboration et de coopération avec la Banque mondiale sur cette question. Le 
Secrétariat souligne quelques-uns des résultats concrets obtenus grâce à la coopération 
entre les deux organisations dans trois principaux domaines, à savoir la coordination de 
l’assistance technique, l’autorisation d’un usage restreint du logiciel TRS de l’OMD par les 
consultants du GBM, et la collaboration en cours en vue de la mise à jour du logiciel TRS 
de l’OMD. 

 
71. Concernant la coordination de l’assistance technique, il est expliqué que l’OMD et le 

GBM ont décidé d’organiser des consultations techniques régulières, dès que l’une d’elles 
est sollicitée pour une assistance technique. Ces consultations sont organisées afin 
d’éviter le dédoublement des efforts, mais habituellement le pays introduisant la demande 
d’assistance est d’abord informé de la possibilité d’une assistance conjointe, ou de la 
possibilité qu’une des organisations (et non les deux) soutienne le Membre concerné 
jusqu’à la fin du cycle TRS entamé suite à la demande.  

 
72. S’agissant de l’autorisation d’usage restreint du logiciel TRS de l’OMD par les 

consultants du GBM, le Secrétariat explique que ces autorisations sont restreintes dans le 
temps et sont accordées au cas par cas.  Pour qu’une autorisation soit accordée, 
l’administration des douanes doit notifier son accord à l’OMD afin que celle-ci fournisse les 
identifiants et mots de passe nécessaires ; le consultant du GBM impliqué dans le pays 
concerné est également informé. Cependant, le Secrétariat a clairement expliqué que le 
consultant du GBM n’a accès qu’au projet de TRS du pays ayant introduit la demande 
d’accès.     
   

73. S’agissant de la collaboration entre les deux organisations en vue de la mise à jour 
du logiciel TRS de l’OMD, le Secrétariat explique que le premier atelier conjoint sur le sujet 
s’est tenu les 9 et 10 septembre 2019. Durant cet atelier, plusieurs difficultés ont été 
examinées, notamment la nécessité d’explorer la technologie émergente de compilation 
des données, et la possibilité d’automatisation de la cartographie des processus 
opérationnels pour le cycle de TRS. En outre, les délégués sont informés que durant 
l’atelier du mois de septembre, les participants sont convenus de la nécessité d’améliorer 
la normalisation de l’ensemble de données collecté, ce qui permettrait une approche 
harmonisée et d’éviter qu’un État décide de collecter des données que les autres n’ont pas 
envisagées au cours de leurs cycles de TRS. 

 
74. Le représentant du Mexique partage l’expérience de son pays en matière de TRS. 

Au cours de son exposé, il informe les délégués qu’en 2016, les services douaniers du 
Mexique ont organisé un atelier national consacré à la TRS, ce qui a permis aux services 
douaniers, aux agences gouvernementales et aux organes du secteur privé impliqués 
dans les échanges transfrontaliers de créer des synergies afin de mener une TRS. Il 
ajoute qu’en septembre 2017 son pays a démarré une TRS, qui s’est terminée en 
septembre 2018.   

 
75. Il reconnaît que la TRS a été longue à terminer et précise qu’elle a été menée par 

une équipe technique dédiée. La TRS a été menée avec quatre objectifs principaux, à 
savoir vérifier le temps nécessaire à la mainlevée des importations, détecter les goulets 
d’étranglement en lien avec les importations, améliorer la transparence et la prévisibilité et 
évaluer l’efficacité des améliorations apportées à l’infrastructure ou des modifications des 
processus, en se concentrant sur trois points de passage frontalier importants au Mexique.    
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76. De plus, le délégué dresse la liste des principaux domaines d’amélioration identifiés 
suite à l’exercice de TRS. Ceux-ci incluent la nécessité : d’améliorer l’attitude orientée 
service des agents des douanes du Mexique envers les opérateurs économiques ; 
d’augmenter l’espace pour les opérations douanières relatives aux marchandises 
spéciales telles que les animaux et les produits périssables ; et d’améliorer le processus 
de soumission électronique des manifestes.  

 
77. Le délégué du Burundi présente un exposé sur la récente expérience de son pays 

en matière de TRS. Au cours de cet exposé, il décrit la situation géographique du Burundi 
en mettant l’accent sur le fait que le pays est sans littoral et qu’un grand nombre des 
envois importés transitent par le port de Dar Es-Salaam en Tanzanie. Il ajoute que le 
Burundi est membre de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), et que dès lors ses 
processus douaniers nationaux relatifs au mouvement international des marchandises 
sont exécutés dans le contexte du territoire douanier unique, selon lequel les 
marchandises doivent être déclarées au premier point d’entrée dans n’importe lequel des 
États membres de la CAE. 

 
78. Il explique que le Burundi avait entamé le processus complet de la TRS non 

seulement dans l’objectif de détecter les goulets d’étranglement dans le processus de 
mainlevée, mais aussi pour améliorer l’environnement opérationnel. Après avoir expliqué 
les différentes phases de la TRS mises en œuvre par son pays, il partage les résultats 
obtenus en termes de temps moyen nécessaire pour la mainlevée concernant les 
procédures douanières que le Burundi avait décidé de mesurer. Il informe ensuite les 
Membres que la comparaison des résultats de la TRS de 2014 et de 2018 indique 
clairement que le temps moyen nécessaire pour la mainlevée au Burundi a été réduit. 

 
79. Le délégué poursuit en énumérant les principales conclusions tirées de la TRS 

réalisée au Burundi en 2018, à savoir la capacité limitée de la zone de chargement, les 
contrôles douaniers non exécutés sur la base du principe de la gestion des risques dans 
certains cas, et les problèmes de réseau. En outre, il informe les Membres que ces 
recommandations en matière de TRS sont déjà intégrées au rapport et que le Burundi 
prévoit de mener sa prochaine TRS en 2021. 

 
80. Au cours des échanges de vues qui suivent, les délégués remercient le Mexique et 

le Burundi d’avoir partagé leur expérience en matière de TRS et formulent des 
observations sur le thème de la TRS en général. Un certain nombre de délégués informent 
les Membres au sujet des TRS ayant été menées ou prévues dans leur pays respectif. 
Des questions sont posées au sujet, notamment, de la portée des TRS menées par le 
Burundi et le Mexique. 

 
81. Des délégués font part de leurs points de vue respectifs concernant les activités en 

cours entre l’OMD et le GBM qui ont été abordées lors de la présentation du document 
PC0559 par le Secrétariat. Un délégué indique ne pas voir l’utilité d’une collaboration entre 
l’OMD et le GBM, particulièrement dans le domaine de la mise à jour du logiciel TRS ; 
l’OMD travaille sur la thématique de la TRS depuis de nombreuses années sans dépendre 
d’une telle collaboration.  

 
82. Il ajoute que la décision d’une mise à jour du logiciel n’a jamais été communiquée 

aux organes compétents de l’OMD et souligne que les problèmes liés au logiciel que le 
Secrétariat tente de résoudre actuellement en collaboration avec le GBM devraient 
d’abord être présentés devant d’autres organes de l’OMD tels que le Groupe de travail sur 
la mesure de la performance et la Commission de politique générale.   
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83. Les délégués du Mexique et du Burundi répondent ensuite aux questions posées 
concernant leurs expériences respectives en matière de TRS. Pour répondre à la 
préoccupation partagée par un délégué, le Secrétariat informe les Membres qu’il étudiera 
la possibilité de fournir des explications plus concrètes concernant les activités en cours 
entre l’OMD et le GBM lors d’une prochaine réunion de l’OMD. 

 
84. En conclusion, le CTP : 
 

 a discuté et prend acte des travaux conjoints et de la collaboration entre l’OMD et le 
Groupe de la Banque mondiale dans le domaine de la TRS ; 

 a eu un échange de vues nourri sur les expériences du Mexique et du Burundi en 
matière de TRS ainsi que sur les expériences d’autres Membres et les 
enseignements tirés ; et 

 reconnaît la contribution de la TRS dans le contexte de la mesure de la performance 
et encourage ainsi l’utilisation continue de cette méthodologie. 

 
 
Point VI – Facilitation et contrôle des voyageurs 
 

(a) Rapport sur les navires de croisière : « La marche à suivre pour améliorer 
les contrôles des navires de croisière – La perspective douanière ». 

(b) Facilitation et contrôle des voyageurs dans tous les modes de transport 
  
85. Attirant l’attention des délégués sur le document PC0560, le Secrétariat informe le 

CTP que suite à la 79ème session de la Commission de politique générale, le Groupe de 
travail des Attachés en poste à Bruxelles (GTAPB) a été constitué pour répondre aux 
diverses préoccupations ayant trait au contrôle des navires de croisière. Le GTAPB a 
rédigé un rapport sur la marche à suivre pour améliorer les contrôles des navires de 
croisière avec le concours de l’Organisation maritime internationale (OMI), de la Cruise 
Line International Association (CLIA) et d’autres partenaires du secteur tels que la Royal 
Caribbean et l’administration portuaire Vancouver-Fraser, Canada. 

 
86. Le rapport du GTAPB a été soumis pour examen lors de la 1ère réunion du Comité 

de contact de l’OMD sur les renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) 
et les Dossiers passagers (PNR) réservée aux membres qui s’est tenue le 2 octobre 2019. 
Ce rapport a ensuite été présenté lors de la 39ème réunion du Comité de lutte contre la 
fraude qui s’est tenue en octobre 2019.  Le CLF a approuvé le rapport ainsi que les 
recommandations qu’il contient. 

 
87. Outre les travaux dans le domaine des navires de croisière, en se basant sur le 

document PC0601, le Secrétariat tient le CTP informé des débats en cours en matière de 
facilitation et contrôle des voyageurs dans les transports non aériens, en gardant à l’esprit 
que par une approche globale de tous les modes de transport, tels que les transports 
terrestres (bus, cars, camions, trains), maritimes (les ferries et navires de croisière) et le 
secteur de l’aviation générale, les organismes chargés des contrôles aux frontières 
pourraient résoudre les problèmes de manière plus efficace, harmonieuse et intégrée. 
Cela permettrait de combler les failles dans les différents types de mouvements 
transfrontaliers des passagers par l’application de mesures comparables et en établissant 
des liens entre les différents modes de transport empruntés par un même voyageur. 

 
88. À cette fin, la 1ère réunion du Comité de contact RPCV-PNR réservée aux membres 

a examiné les initiatives et les perspectives de ses Membres sur l’adoption de mesures de 
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facilitation et de contrôle dans les différents modes de transport. Au cours de cette 
réunion, les Membres ont confirmé leur intérêt croissant pour la poursuite des travaux sur 
la facilitation et le contrôle dans tous les modes de transport et soutiennent fermement ces 
travaux. Le CTP et le CLF doivent émettre de nouvelles orientations concernant les 
travaux à venir et ces organes devraient indiquer l’enceinte la plus appropriée pour étudier 
ces questions et entreprendre de nouveaux travaux sur le sujet. 

 
89. En outre, le Secrétariat explique que le CLF a également débattu de la marche à 

suivre pour mettre en œuvre les recommandations du rapport du GTAPB et est parvenu à 
trois options :  

 
- La poursuite du GTAPB – tout en soulignant que ce groupe ne dispose sans doute 

pas de l’expertise technique nécessaire ; 

- La création d’un groupe de travail virtuel (GTV) au sein de la Direction du contrôle et 

de la facilitation de l’OMD ; ou 

- La création d’un groupe de travail dédié au sein de la Direction du contrôle et de la 

facilitation de l’OMD sur les voyageurs dans tous les modes de transport, y compris 

les navires de croisière.  

 
90. Au cours des débats, les délégués commentent les résultats du travail du GTAPB, 

conduit par M. Paul Campbell et son prédécesseur M. Robert Lake de la douane de 
Nouvelle-Zélande, soutenus par Mme Yanai Yuri de la douane du Japon. Les délégués 
appuient l’approbation du Rapport final sur la marche à suivre pour améliorer les contrôles 
des navires de croisière rédigé par le GTAPB, y compris les recommandations formulées 
dans le rapport. Il est également convenu de soumettre le rapport dans son format actuel 
à la Commission de politique générale en décembre 2019 pour examen et éventuelle 
approbation. 

 
91. Un délégué soutient la poursuite des travaux dans ce domaine et souligne 

l’importance de la coopération et de la consultation des organisations internationales 
concernées, telles que l’OMI, et des organisations privées concernées. 

 
92. Quant à la marche à suivre éventuelle, un autre délégué explique que l’OMD devrait 

accorder davantage d’attention aux risques éventuels dans tous les modes de transport et 
se montre en faveur de la création d’un nouveau groupe de travail composé d’experts en 
la matière afin d’étudier cet important sujet de manière ciblée. Plusieurs autres délégués 
appuient cette proposition et ajoutent qu’un tel groupe de travail devrait réaliser ses 
travaux sur la base d’un mandat clair, d’un plan d’action, d’un calendrier et de résultats 
attendus afin de garantir l’efficacité et la productivité dudit groupe.  

 
93. Un délégué conseille également d’examiner les ressources humaines et financières 

que nécessite la création d’un nouveau groupe de travail. À cet égard, un autre délégué 
suggère d’envisager la possibilité de créer un groupe de travail virtuel (GTV) sur la 
plateforme CLiKC! afin de minimiser les ressources nécessaires. Il ajoute que les options 
visant à créer un GTV et à poursuivre le GTAPB actuel ne s’excluent pas mutuellement et 
pourraient être complémentaires. Le délégué ajoute que si la création d’un nouveau 
groupe de travail formel est envisagée, un argumentaire définissant la méthode de travail 
la plus efficace devra être rédigé. Un autre délégué déclare que si un GTV implique un 
minimum de ressources, il n’est pas sans difficulté à surmonter, notamment celle de 
l’interprétation. Des réunions en présentiel seraient donc encore nécessaires afin d’avoir 
des échanges de vues et des décisions cohérentes et pour résoudre la question de 
l’interprétation. 
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94. Après un échange de vues, il a été suggéré que le Secrétariat lance et dirige, en 

étroite collaboration avec le GTAPB, la rédaction d’un argumentaire et d’un mandat pour la 
création du nouveau groupe de travail envisagé, dans l’objectif de soumettre cet 
argumentaire et le projet de mandat pour examen à la Commission de politique générale 
de juin 2020.  Il a également été suggéré que le GTAPB poursuive ses travaux jusqu’à ce 
que le nouveau groupe de travail dédié soit mis en place. 

 
95. Concernant le mécanisme de rapport, les délégués suggèrent que, compte tenu de 

la nature transversale du domaine couvert par le nouveau groupe de travail, le Groupe 
fasse rapport au CTP pour les questions liées aux procédures, à la facilitation et aux 
normes techniques pour le partage et la gestion des informations, ainsi qu’au CLF pour les 
questions liées aux contrôles des voyageurs, à la gestion des risques et à la lutte contre la 
fraude.  À cet égard, un délégué estime qu’en raison du manque de clarté des étapes 
concrètes en ce qui concerne les modes de transport autres que les navires de croisière, 
l’élaboration d’un argumentaire doit se fonder sur les travaux relatifs aux navires de 
croisière.  En outre, le délégué explique que, vu que le GTAPB a débattu du rapport sur 
les navires de croisière et a élaboré le document, lequel contient des recommandations 
concrètes sur la voie à suivre, il serait possible de déterminer des actions concrètes pour 
d’autres modes de transport en s’inspirant de ces travaux. 

 
96. En conclusion, le CTP : 

 

 approuve le rapport final sur les navires de croisière qui sera présenté à la 
Commission de politique générale de décembre 2019 ; 

 exprime son grand intérêt à poursuivre les travaux réalisés sur l’utilisation des 
RPCV/PNR dans les modes de transport autres que le transport aérien ; 

 convient de la création d’un nouveau groupe de travail dédié à la facilitation et au 
contrôle des voyageurs d’une manière complète et durable ; et 

 demande que le Secrétariat, en collaboration avec le Groupe de travail des Attachés 
en poste à Bruxelles, élabore un projet d’argumentaire pour le nouveau groupe qui 
sera révisé et remanié avant d’être soumis à la Commission de politique générale en 
2020. 

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

 Rapport sur l’état d’avancement des discussions au sein de l’EPMD et études de 
terrain 
 

97. Le Secrétariat présente le doc. PC0561 et explique que lors de ses sessions de 
novembre 2018, le CTP a examiné ce sujet et a pris note des questions connexes, 
notamment la déclaration de transit, les renseignements préalables transmis par voie 
électronique (RPVE), l’inspection du fret au moyen de technologies modernes et les 
contrôles des passagers.  En outre, après avoir pris acte de l’absence d’un jeu de 
données établi au niveau international pour les déclarations de transit douanier ferroviaire 
et des avantages de la numérisation, les délégués sont convenus de la nécessité d’une 
harmonisation des données et d’une soumission des déclarations par voie électronique. 
 

98. Le Secrétariat présente les résultats de l’enquête en ligne relative aux procédures 
douanières et aux éléments de données sur le transit ferroviaire, ainsi que des études de 
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terrain réalisées en Bulgarie en juillet 2019 et au Kazakhstan en septembre 2019 afin 
d’observer les pratiques des Membres en matière de régimes douaniers, et les progrès de 
l’Équipe de projet chargée du Modèle de données (EPMD) chargée de réaliser un exercice 
de normalisation d’un jeu de données pour les déclarations de transit ferroviaire devant 
être partagé avec le CTP à l’automne 2020. 
 

99. Quant aux principaux problèmes à venir, le Secrétariat mentionne les difficultés 
d’adaptation aux différents régimes appliqués dans diverses régions. Cependant, il 
souligne la nécessité de poursuivre l’analyse des expériences nationales dans les 
diverses régions, par le biais d’études sur le terrain et d’ateliers.  Il poursuit en soulignant 
l’importance de consigner ces activités dans un projet de manuel/directives décrivant les 
expériences nationales sous forme de document évolutif, et qui serait soumis au CTP et 
examiné par ce dernier. 
  

100. Soulignant que les résultats de l’enquête basés sur les réponses de 24 Membres 
(13,2 %) ne sont pas représentatifs de la situation actuelle de l’ensemble des Membres, 
un délégué insiste sur la nécessité d’obtenir des réponses d’un plus grand nombre de 
Membres.   

 
101. Un autre délégué suggère que l’OMD se penche sur les cautions (garanties) pour le 

fret en transit ferroviaire afin de faciliter le transport ferroviaire.  
 

102. Le Délégué de la Chine remercie le Secrétariat pour ses efforts afin d’amorcer le 
débat sur la coopération entre la douane et les compagnies ferroviaires et fait part du 
grand intérêt de son pays pour le transport ferroviaire et de sa volonté de contribuer aux 
travaux de l’OMD en matière de coopération entre la douane et les compagnies 
ferroviaires afin de faciliter le transport ferroviaire. 
  

103. Le Secrétariat explique la difficulté à obtenir un plus grand nombre de réponses à 
l’enquête et remercie les Membres pour leurs suggestions qui seront prises en compte, 
ainsi que la Chine pour son soutien dans ce domaine.    

 
104. En conclusion, le CTP : 
 

 prend acte du rapport sur l’état d’avancement de l’enquête de l’EPMD et des études 
de terrain en Bulgarie et au Kazakhstan et est convenu de la marche à suivre. 

 
 
Point VIII – Initiative concernant les Petites économies insulaires (PEI) 
 

 Projet d’Orientations destinées aux administrations des douanes des petites 
économies insulaires 

 
105. Le Président présente le sujet en rappelant que le CTP, lors de sa session de 

mars 2019, a examiné la question des petites économies insulaires (PEI) et a pris acte 
des travaux réalisés dans ce domaine. Il poursuit en indiquant que durant la réunion 
susmentionnée, les délégués ont confirmé l’importance de ces travaux au bénéfice de 
cette catégorie des Membres de l’organisation ainsi que d’autres PEI. 

 
106. Il invite ensuite le Secrétariat a fournir des informations relatives aux progrès 

réalisés et informe le CTP des avancements du projet d’Orientations destinées aux 
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administrations des douanes des PEI, sur la base du projet d’ébauche approuvé par la 
Commission de politique générale lors de sa session de décembre 2018. 

 
107. Le Secrétariat invite les délégués du CTP à se référer au document PC0562 et 

explique que les travaux envisagés dans ce domaine ont démarré par une table ronde lors 
de la réunion du CTP de novembre 2018. Cette table ronde fut l’occasion de mieux 
comprendre la situation actuelle des PEI et les opportunités les concernant ainsi que les 
initiatives stratégiques visant à améliorer la facilitation, le contrôle et la sûreté dans ces 
pays ou territoires, les connectant ainsi aux chaînes de valeur mondiales. 

 
108. Présentant les récents développements dans ce domaine, le Secrétariat fait rapport 

des activités menées jusqu’à ce jour. Ces activités incluent : l’approbation de l’ébauche du 
projet d’Orientations destinées aux administrations des douanes des PEI par la 
Commission de politique générale de décembre 2018 ; les échanges de vues lors de la 
10ème session du Comité du renforcement des capacités ; la création d’un groupe de travail 
virtuel de rédaction (GTV) composé de Membres de l’OMD intéressés (coprésidé par 
Maurice et la Nouvelle-Zélande) ; et trois ateliers sous-régionaux organisés pour les PEI 
dans les Caraïbes, dans la région de l’océan Indien et du Pacifique. Ces ateliers 
constituaient une plateforme permettant de recueillir auprès des participants des 
informations, des supports documentaires, des expériences pratiques et des bonnes 
pratiques pour l’élaboration du projet d’Orientations destinées aux administrations des 
douanes des PEI. 

 
109. Le Secrétariat fait ensuite rapport sur les travaux de compilation en cours d’un grand 

nombre de contributions émanant d’administrations des douanes de PEI et de certains 
Membres de l’OMD intéressés en vue de l’élaboration des Orientations destinées aux 
administrations des douanes des PEI. Pour le Secrétariat, ces contributions complètent les 
éléments recueillis lors des trois ateliers sous-régionaux. La version ainsi constituée du 
projet d’Orientations sera soumise au groupe de travail virtuel de rédaction pour examen 
et suite à donner, selon le cas. Une version préliminaire consolidée des Orientations 
devrait être envoyée à toutes les administrations des douanes des PEI pour commentaires 
et observations complémentaires et diffusée à l’ensemble des participants du CTP afin de 
recueillir leurs avis et commentaires avant la prochaine session. 

 
110. Un projet plus définitif sera alors disponible pour le CTP du printemps prochain pour 

examen et approbation éventuelle. Les résultats des échanges de vues seront donc repris 
dans le projet d’Orientations destinées aux administrations des douanes, la version 
définitive des orientations sera ensuite soumise à la Commission de politique générale et 
au Conseil de juin 2020 pour examen et approbation éventuelle. 

 
111. Le Président prend ensuite la parole et conclut les échanges sur ce point de l’ordre 

du jour.  
  
112. En conclusion, le CTP : 
 

 prend acte du rapport sur l’état d’avancement du projet d’Orientations destinées aux 
administrations des douanes des petites économies insulaires, et de la marche à 
suivre proposée afin de permettre au CTP de débattre et de formuler ses 
commentaires lors de sa prochaine réunion, l’objectif étant de présenter les 
orientations au Conseil en 2020. 
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Point IX – Zones douanières spéciales (ZDS) 
 

(a) Exposé(s) du secteur privé   
(b) Document de recherche de l’OMD sur les ZDS 
(c) Projet d’Orientations sur les ZDS 

 
113. Le Président présente ce point de l’ordre du jour en expliquant que le Secrétariat a 

rédigé le document de recherche n° 47 de l’OMD sur les zones franches ainsi que le projet 
d’orientations en effectuant une analyse de la situation actuelle, y compris des atouts 
économiques des zones franches (ZF) et des solutions possibles par la voie d’une 
enquête en ligne, d’études de terrain et d’ateliers.  

 
114. Le Président invite trois orateurs du secteur privé à présenter leur exposé sur les 

défis et atouts des zones franches. 
 
115. Mme Sophie Peresson de la Chambre de commerce internationale (ICC/BASCAP) 

fait part des résultats de l’enquête conjointe ICC/OMD réalisée entre mai et 
septembre 2019 pour laquelle 291 réponses ont été reçues selon lesquelles les principaux 
atouts des zones franches sont l’exonération de droits, les procédures et pratiques 
douanières simplifiées/accélérées ainsi que la mise à disposition d’un service centralisé à 
poste unique.  Concernant les formes possibles de coopération entre le secteur privé et la 
douane, elle fait remarquer que les orientations sur les régimes douaniers/formations, les 
points d’information, l’intégration des systèmes informatiques et l’utilisation du concept 
d’OEA ont obtenu le plus de réponses.  

 
116. Informant le Groupe du fait que les ZF sont détournées de leur vocation première 

pour servir de canal de distribution de marchandises de contrefaçon et que 161 cas 
d’atteinte aux DPI ont été détectés dans les ZF entre 2013 et 2018 pour un total de 
2 millions d’unités, M. Yasuhiro Yoshida de Toyota Motor Corporation souligne 
l’importance de l’initiative de l’OMD visant à mettre en œuvre des normes mondiales et à 
intensifier les inspections de marchandises afin de restreindre ces activités illégales. 

 
117. Dans son exposé, M. Solomonraj Joseph, de CrimsonLogic/GeTS, souligne 

l’importance de parvenir à un bon équilibre entre facilitation et contrôle des échanges dans 
les ZF. Plus particulièrement, il met en avant l’importance d’instaurer une confiance 
mutuelle entre les opérateurs des ZF et le secteur privé et la nécessité d’une volonté 
politique d’atteindre un niveau adéquat d’intervention douanière dans les ZF.  Il aborde 
également certains des défis communs auxquels sont confrontées les autorités des ZF et 
les stratégies permettant de relever ces défis et de gérer avec succès les ZF et d’atteindre 
les objectifs économiques nationaux. Il poursuit en soulignant l’importance du partage des 
données en tant qu’outil essentiel pour contrôler et faciliter les échanges dans les ZF.    

 
118. À l’issue de ces trois exposés, le Président invite le Secrétariat, M. Kenji Omi de 

l’Unité de recherche, à réaliser une brève présentation du document de recherche n° 47 
de l’OMD. Il évoque les différents points du document relatifs à la faible intervention et à la 
faible autorité de la douane dans l’exploitation des ZF, ainsi que la souplesse des 
contrôles douaniers basés sur les risques à l’intérieur des ZF.  

 
119. Les délégués prennent acte des défis auxquels la communauté douanière est 

confrontée dans les ZF et saluent le travail accompli par le Secrétariat pour élaborer le 
document de recherche n° 47 de l’OMD et le projet d’Orientations sur les ZF.  Rappelant 
au CTP que les ZF contribuent à stimuler les économies nationales, certains délégués 
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suggèrent d’associer la douane non seulement aux contrôles douaniers, mais aussi au 
développement économique des ZF.  

 
120. L’importance du renforcement des capacités est également mentionnée et une 

éventuelle action de lutte contre la fraude telle qu’une opération consacrée à la détection 
d’activités illégales dans les ZF est suggérée. 

 
121. Certains délégués soulignent l’importance de disposer d’une définition adéquate des 

ZF faisant référence à l’application de contrôles douaniers dans les ZF, tandis que 
d’autres suggèrent de renforcer la partie relative à la coopération entre la douane et les 
opérateurs commerciaux dans le projet d’orientations, cette coopération étant d’une 
importance capitale comme cela a été expliqué dans les exposés du secteur privé.    

 
122. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des présentations du secteur privé ; 

 prend note du document de recherche n° 47 de l’OMD ;  

 prend acte des opportunités économiques que représentent les ZF, du rôle important 
de la douane dans leur création, leur fonctionnement et leur évolution, et de la 
nécessité de mieux faire connaître le rôle de la douane dans les ZF ; et 

 formule des suggestions à intégrer au projet d’Orientations sur les ZF et ouvre une 
période de commentaires jusqu’au 7 janvier 2020 afin de contribuer au document. 

 
 
Exposé de la CIPV concernant l’Année internationale de la santé des végétaux (IYPH) 
 
123. La représentante du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection 

des végétaux (CIPV), Mme Sarah Brunel, propose une présentation concernant l’Année 
internationale de la santé des végétaux (IYPH). 

 
 
Point X – Régimes de perfectionnement actif et passif 
 
124. En raison de contraintes de temps, ce point de l’ordre du jour est reporté à la 

prochaine session du CTP au printemps 2020. 
 
 
Point XI – Transit 
 

• Contribution de l’OMD à la mise en œuvre du Programme d’action de 
Vienne en faveur des pays en développement sans littoral  
• Recueil des bonnes pratiques dans le domaine du transit 

 
125. Le Secrétariat présente le document PC0566 et ses objectifs : a) faire le point sur les 

activités de l’OMD visant à appuyer la mise en œuvre, pour la période 2014-2019, du 
Programme d’action de Vienne (PAV) pour les pays en développement sans littoral 
(PDSL) pour la décennie 2014-2024 ; et b) présenter au CTP la première version d’un 
nouvel outil de l’OMD : le Recueil des bonnes pratiques dans le domaine du transit. 

 
126. Les activités de l’OMD appuyant la mise en œuvre du PAV peuvent être regroupées 

sous trois rubriques : élaboration d’outils, activités d’assistance technique et de 
renforcement des capacités et coopération et coordination avec d’autres organisations 
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internationales et partenaires de développement. Entre 2014 et 2019, l’OMD a élaboré le 
Manuel sur le transit, les Directives sur le transit et le projet de Recueil des bonnes 
pratiques dans le domaine du transit. Le projet de recueil comprend un chapitre distinct 
consacré à chacune des régions de l’OMD. Au total, les pratiques de 29 Membres ont été 
incluses dans le projet de Recueil présenté au CTP. D’autres pratiques de Membres vont 
venir s’ajouter au document et le projet final contenant une partie introductive détaillée 
sera présenté au CTP pour approbation lors de ses sessions d’avril 2020. 

 
127. Le Secrétariat poursuit en présentant les activités d’assistance technique et de 

renforcement des capacités réalisées pour les PDSL et les pays de transit durant la 
période de référence. Ces activités incluent nombre d’ateliers nationaux, sous-régionaux 
et régionaux, deux ateliers d’accréditation qui ont permis d’étoffer le vivier d’experts 
accrédités de l’OMD et l’élaboration d’un module d’apprentissage en ligne sur le transit 
douanier. La coopération avec d’autres organisations internationales et partenaires de 
développement est également mise en avant dans la présentation du Secrétariat. 

 
128. Le CTP est invité à prendre note des informations relatives aux activités entreprises 

par l’OMD sur la période 2014-2019 visant à appuyer la mise en œuvre du PAV ainsi qu’à 
examiner le projet de Recueil de bonnes pratiques dans le domaine du transit et à 
formuler des suggestions et commentaires afin de finaliser le recueil et de le soumettre au 
CTP pour approbation lors de ses sessions d’avril 2020. 

 
129. Après une intervention de l’assistance, le Secrétariat remercie les partenaires de 

développement ayant participé, en 2016-2017, à la rédaction du projet des Directives de 
l’OMD sur le transit ainsi qu’à la prestation d’activités d’assistance technique et de 
renforcement des capacités aux PDSL et aux pays de transit dans le domaine de la 
facilitation des échanges en général et du transit douanier en particulier. En réponse à une 
question soulevant certains des aspects les plus importants du transit douanier, à savoir 
l’échange d’informations, la gestion des risques et l’utilisation de dispositifs de suivi et 
repérage, le Secrétariat invite les Membres à se référer aux Directives de l’OMD sur le 
transit et à suivre les principes directeurs et les recommandations qui y sont repris en vue 
de la mise en place de régimes de transit efficaces sur leur territoire.  

 
130. En conclusion, le CTP :  
 

 prend acte des progrès accomplis par l’OMD afin d’appuyer la mise en œuvre du 
PAV ; et  

 prend acte du statut du Recueil de bonnes pratiques dans le domaine du transit. 
 
 
Point XII – L’avenir de la douane 
 

(a) Discussion en table ronde sur la prospective stratégique – « Concevoir 
l’avenir de la douane » 

 
131. Mme Milena Budimirovic, Directrice adjointe Procédures et Facilitation, anime la 

table ronde sur la prospective stratégique. Elle présente tout d’abord le document 
PC0567, rappelant au CTP que, depuis avril 2018, le Groupe de travail virtuel de l’OMD 
sur l’avenir de la douane concentre ses travaux dans deux domaines : 1. Les technologies 
de rupture ; et 2. La prospective stratégique comme outil contribuant à une meilleure 
définition de l’avenir de la douane. Elle explique qu’étant donné que le Rapport d’étude sur 
les technologies de rupture est terminé et a été approuvé par le Conseil en juin 2019, il est 
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à présent temps de se concentrer sur le deuxième objectif du programme de travail sur 
l’avenir de la douane.  

 
132. Elle rappelle que le CTP a déjà abordé la notion de prospective stratégique lors de 

sa réunion de novembre 2018 et que la présente réunion, un an plus tard, est une 
occasion idéale pour se familiariser davantage avec cette méthodologie grâce à un panel 
de praticiens prospectivistes reconnus. Elle présente ensuite les trois orateurs : 

 
- Mme Fabiana Scapolo, Cheffe adjointe d’unité (Prospective, modélisation, apport 

des sciences comportementales et design au service des politiques), Centre 
commun de recherche de l’UE ;  

- M. Joshua Polchart, analyste politique au sein de l’Unité d’anticipation stratégique de 
l’OCDE ; et 

- M. Uwe Liebschner, Président du Comité de la douane au sein de l’Association 
internationale des systèmes portuaires communautaires (IPCSA). 

 
133. M. Polchart explique ce qu’est la prospective et que cette méthodologie ne vise pas 

à prévoir avec certitude l’avenir, mais à prendre des décisions raisonnées et solides grâce 
à la sensibilisation et au dialogue. Les prévisions sont importantes, mais la prospective 
vient compléter les prévisions par l’utilisation de quatre approches principales : l’analyse 
prospective (élaborer des tendances, des prévisions, les petits changements émergents 
dans le présent : les « signaux faibles »), les tendances lourdes (évolution 
démographique, changement climatique, changements culturels ayant des conséquences 
multiples et complexes), la vision/analyse rétrospective (tenter de définir une vision d’un 
futur souhaité ou souhaitable et partir de cette situation future pour revenir à la situation 
actuelle afin d’identifier les étapes nécessaires pour y parvenir) et l’élaboration de 
scénarios (élaborer de multiples visions ou scénarios alternatifs du futur). La prospective 
aide les gouvernements et les décideurs politiques à mieux se préparer au futur.  

 
134. Il explique ensuite que l’Unité de prospective stratégique de l’OCDE se trouve dans 

les bureaux du Secrétariat général, ce qui lui donne la possibilité de travailler avec toutes 
les Directions du Secrétariat de l’OCDE ainsi qu’avec les États membres et d’être 
impliquée dans les réunions de haut niveau sur l’avenir de l’OCDE lui-même. L’Unité aide 
les directions à élaborer des politiques plus solides dans des domaines tels que la 
migration, le projet horizontal phare de l’OCDE de numérisation, etc. Elle travaille 
également avec les gouvernements nationaux et d’autres organisations internationales. Il 
fournit nombre d’exemples de la manière dont l’Unité aide les gouvernements à établir 
leurs priorités nationales.  

 
135. M. Polchart mentionne également un document récent intitulé « Strategic Foresight 

for Better Policies » (La prospective stratégique pour de meilleures politiques, disponible 
en anglais uniquement) destiné aux organisations désireuses de renforcer leurs capacités 
de prospective stratégique (https://www.oecd.org/strategic-
foresight/ourwork/Strategic%20Foresight%20for%20Better%20Policies.pdf). Il fait également 

référence à la Communauté de prospective publique de l’OCDE, un réseau de praticiens 
prospectivistes issus des gouvernements et des organisations internationales. Cette 
communauté existe depuis déjà sept ou huit ans et se réunit une à deux fois par an pour 
partager des expériences dans le domaine de la prospective et comprendre ce qui 
fonctionne en matière de prospective stratégique appliquée.  

 
136. M. Liebschner aborde principalement la raison pour laquelle la prospective est 

importante pour le secteur privé, ainsi que la mesure dans laquelle son application dans 

https://www.oecd.org/strategic-foresight/ourwork/Strategic%20Foresight%20for%20Better%20Policies.pdf
https://www.oecd.org/strategic-foresight/ourwork/Strategic%20Foresight%20for%20Better%20Policies.pdf
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l’environnement douanier et de gestion des frontières est capitale. Il met en avant les 
avantages de l’engagement précoce du secteur privé dans le projet sur l’Avenir de la 
douane dans l’UE à l’horizon 2040 et la manière dont les débats autour de la simplification 
et l’harmonisation des procédures frontalières et le rôle des données ont généré des 
échanges de vues constructifs entre l’ensemble des participants de l’atelier, y compris les 
universités qui ont partagé leurs différents points de vue et perspectives sur le sujet. Cela 
s’est avéré utile pour la suite des travaux.  

 
137. Mme Scapolo, qui avait déjà réalisé un exposé lors de la réunion du CTP de 

novembre 2018, explique les objectifs du projet sur l’Avenir de la douane dans l’UE à 
l’horizon 2040 : mieux comprendre les tendances et les catalyseurs ayant une incidence 
sur les systèmes douaniers dans l’UE ; mieux comprendre les possibles évolutions de ce 
système d’ici 2040 par des scénarios ; permettre aux décideurs politiques et aux parties 
prenantes d’ouvrir une réflexion stratégique et de créer une base de renseignements 
collective ; créer un outil visant à aider les acteurs concernés et les parties prenantes des 
administrations des douanes de l’UE à élaborer des scénarios de prospective ; et soutenir 
une réflexion orientée sur l’action sur ce que le processus de prospective peut apporter 
aux prises de décision d’aujourd’hui. 

 
138. Elle ajoute que les résultats du projet seront liés aux actions pouvant être mises en 

place dès aujourd’hui. Elle explique les différentes méthodologies utilisées, y compris 
l’élaboration de scénarios. Une autre partie du projet consiste en un atelier de haut niveau 
réunissant les Directeurs généraux des administrations des douanes de l’UE auquel le 
Secrétaire général de l’OMD a également participé. Le but de cet atelier était d’examiner 
l’avenir de la douane grâce à l’utilisation d’outils de prospective et de scénarios élaborés 
lors des précédents ateliers organisés dans le cadre de ce projet. Elle annonce ensuite le 
prochain atelier qui se déroulera les 19 et 20 novembre 2019 et qui aura pour objectif 
d’élaborer une vision de la douane dans l’UE et de mettre au point des actions afin d’aider 
à sa mise en œuvre. Elle explique également qu’une enquête Delphi, à laquelle plus de 
300 experts ont participé, a servi de point de départ à ce projet. Elle partage quelques-uns 
des résultats de l’enquête. 

 
139. Les principaux résultats attendus du projet sont doubles : 1. Élaborer une vision 

commune pour l’avenir de la douane dans l’UE grâce à l’utilisation de scénarios en tant 
qu’espace de réflexion stratégique ; et 2. Utiliser les résultats pour identifier les priorités de 
développement de l’union douanière et revoir sa stratégie. Les résultats du projet aideront 
à l’ébauche d’une communication semestrielle de la Commission en 2020 et alimenteront 
la nouvelle stratégie pour l’Union douanière européenne. 

 
140. Quant au niveau de connaissance en matière de prospective au sein de la 

communauté douanière, elle confirme que celui-ci était relativement bas au départ, mais 
elle souligne que cela ne constituait pas un désavantage dans la mesure où cela a permis 
de guider tous les participants vers un objectif commun au travers d’un exercice de 
prospective. Le niveau d’engagement dans le projet s’est avéré très élevé et, au cours du 
projet, les participants en ont également appris davantage sur les méthodes et les outils 
de prospective. 

 
141. Dans le cycle de discussions suivant, les orateurs abordent la valeur que la 

prospective apporte à la stratégie d’une organisation, la manière dont l’OMD peut 
coopérer avec l’OCDE sur ce sujet et les domaines de coopération possibles ainsi que les 
avantages de la prospective pour l’avenir de la douane. 
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142. M. Polchart confirme qu’il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une formation en 
prospective pour participer à un exercice de prospective, mais il explique que ce savoir est 
nécessaire pour organiser/animer un tel exercice. Il fait également part de sa disposition 
ainsi que de la disposition de l’OCDE à coopérer avec l’OMD en termes d’assistance 
nécessaire. Mme Scapolo explique qu’il faut un niveau d’engagement très élevé pour 
participer à un exercice de prospective et agir sur ses résultats, ce qui a été démontré 
dans le cadre du projet de l’UE, par exemple. Toutes les organisations sont confrontées à 
des changements incertains et brusques, et si elles veulent être mieux préparées pour 
l’avenir, la prospective est un outil qui peut les aider à mettre au point une stratégie à cette 
fin. Les avantages de l’exercice sont de pouvoir mobiliser les participants et développer un 
sentiment d’appartenance ainsi qu’une vision et des objectifs communs au sein d’une 
organisation. M. Liebschner souligne l’importance de partager des idées et de débattre 
des solutions et des étapes visant à façonner l’avenir. Du point de vue des échanges, il est 
important qu’un dialogue soit établi et de comprendre le processus de prise de décision. 
Le principal avantage est de pouvoir élaborer de manière collective un outil qui aide à 
façonner un avenir qui prenne en compte les besoins de toutes les parties concernées.  

 
143. Des échanges fructueux s’en suivent, avec des partages d’expérience et des 

commentaires. Ces exposés très instructifs sont largement appréciés par les délégués qui 
expriment leur soutien envers l’initiative visant à promouvoir la prospective au sein de la 
communauté douanière et saluent l’inscription de ce sujet à l’ordre du jour. 

 
144. Un des délégués souhaite en savoir davantage sur la manière dont les exercices de 

prospective peuvent compléter les analyses des risques. Un autre délégué souhaite savoir 
comment identifier les « signaux faibles » et si l’intuition constitue l’une des méthodes 
possibles. Un Membre partage son expérience en matière de mise en place de la 
prospective, y compris la création d’une unité spéciale et l’élaboration de scénarios de 
prospective.  Il s’agit d’une nouvelle expérience pour ce Membre qui sollicite le soutien de 
l’OMD à cet égard.  

 
145. Il est souligné qu’il ne fait aucun doute que la douane doit se préparer à l’avenir, 

même si cela suppose de devoir sortir de sa zone de confort. La déléguée partage son 
expérience et explique que selon elle, un exercice de prospective n’est au premier abord 
pas une chose facile et demande un petit temps d’adaptation. Un autre délégué exprime 
son souhait de voir à nouveau ce sujet à l’ordre du jour de l’OMD et demande des 
explications sur la manière dont les différents scénarios doivent être utilisés et si 
l’économétrie ou d’autres méthodes sont utilisées pour traiter les données dans le 
processus de prise de décision. Un autre délégué pose la même question. 

 
146. Un Membre partage son expérience en matière de planification pour le programme 

des Douanes à l’horizon 2030, en tenant compte de toutes les parties concernées et en 
utilisant les dernières technologies et souhaite savoir quels sont les principaux documents 
stratégiques de l’OCDE en matière de prospective et d’orientations futures pour 
l’organisation.  

 
147. Un observateur suggère que les méthodes de prospective soient reprises dans les 

normes PICARD. Une autre observatrice explique la pertinence de la prospective dans 
l’élaboration de la stratégie numérique, qu’elle explique plus en détail, et propose de 
partager des informations et les cas d’utilisation de la prospective.  

 
148. Mme Scapolo précise que la prospective ne consiste pas à prédire l’avenir, mais à 

réunir les différentes parties concernées et à utiliser différentes méthodes 
complémentaires. Elle explique que l’enquête Delphi est une méthode quantitative utilisée 
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dans le cadre du projet de l’UE, par exemple. Elle ajoute que son organisation est en train 
d’étudier de quelle manière transformer ces résultats en modélisation. 

 
149. M. Polchar explique que les scénarios ne sont pas évalués en termes de niveau de 

probabilité ou de préférence, mais que le critère principal est leur utilité et leur degré 
d’impact sur nos politiques actuelles et les enseignements que nous pouvons en tirer. 
Parfois, l’analyse mathématique est utilisée afin de quantifier les scénarios, mais elle sert 
plutôt d’outil de communication. Une autre méthode repose sur un mécanisme d’alerte 
précoce qui utilise la modélisation statistique pour déclencher une réaction lorsqu’un 
scénario particulier semble devenir réalité. Il insiste également sur le fait que les signaux 
sont importants dans le contexte de la prospective, même s’ils ne se concrétisent pas, 
parce qu’ils nous permettent d’apprendre et de tirer des enseignements. Enfin, il 
mentionne le document intitulé « Orientations stratégiques du Secrétaire général » 
(https://www.oecd.org/fr/rcm-2018/documents/C-MIN-2018-1-FR.pdf) en tant que principal 

document de politique pertinent pour l’OCDE dans le contexte de la prospective. Il 
explique également certains liens avec l’analyse des risques, mais insiste sur le fait que, 
par exemple, les risques inconnus sont les domaines sur lesquels la prospective se 
concentre et constituent un domaine dans lequel elle peut venir compléter l’analyse des 
risques. Il conclut en soulignant que ce qui peut paraître comme une faiblesse dans la 
prospective, c’est-à-dire l’incapacité à prédire l’avenir, constitue en fait un avantage en 
nous obligeant à remettre en question nos perspectives sur le présent et en nous rendant 
plus flexibles et aptes à prendre aujourd’hui de meilleures décisions.  

 
150. M. Liebschner explique que, de son point de vue, les scénarios sont élaborés afin de 

mieux comprendre le monde d’aujourd’hui et de décider de la marche à suivre. Il souligne 
également que nous vivons dans un environnement qui évolue rapidement et dans lequel 
de nombreuses évolutions technologiques interviennent. Cependant, l’avenir ne se 
résume pas à cela, une approche plus globale doit être adoptée, incluant l’ébauche de 
cadres juridiques, par exemple, et tenant compte des évolutions socioéconomiques 
générales.  

 
151. Le Secrétariat explique que la proposition visant à inclure la prospective dans les 

normes PICARD sera transmise aux collègues concernés responsables de cette question. 
Concernant la question posée par un Membre pour savoir quelle serait la contribution du 
Secrétaire général à l’atelier de haut niveau dans le cadre du projet sur l’Avenir de la 
douane, l’animatrice de la table ronde explique qu’un grand nombre d’activités menées par 
l’OMD sont concernées par cette question, telles que les activités menées dans le cadre 
du Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la douane, y compris la rédaction du Rapport 
d’étude sur les technologies de rupture, le programme futur concernant la prospective, 
l’étude annuelle de l’environnement douanier, le débat sur l’avenir de la douane dans le 
cadre de l’examen de la CKR, etc.  

 
152. Afin de clôturer ce point de l’ordre du jour, le Président donne la parole au CTP afin 

qu’il partage ses suggestions quant à la marche à suivre, autres que celles déjà formulées 
dans le document du CTP. Il indique que le nombre et la qualité des interventions 
semblent indiquer que les administrations prennent ce sujet très au sérieux.  

 
153. Un délégué suggère qu’une action concrète soit posée dans le contexte de l’étude 

annuelle sur l’environnement douanier, proposition soutenue par un autre délégué, et de 
ne pas se limiter à l’avenir immédiat. Il souligne qu’il pourrait être intéressant de réaliser 
un exercice de prospective stratégique impliquant non seulement le Secrétariat, mais 
aussi les Membres, afin d’aider à définir une vision à plus long terme. Un autre délégué 

https://www.oecd.org/fr/rcm-2018/documents/C-MIN-2018-1-FR.pdf
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suggère de travailler en deux groupes : le premier groupe réaliserait un exercice de 
prospective au niveau de l’OMD et le deuxième groupe se pencherait sur la manière dont 
l’OMD pourrait sensibiliser les Membres aux atouts de la prospection stratégique. Il 
suggère de placer ce dernier point au programme de l’atelier régional. Un autre délégué 
confirme la nécessité de familiariser la direction de la douane avec cette méthodologie et 
de l’intégrer dans le processus de planification stratégique de l’OMD.  

 
154. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des exposés des orateurs concernant la prospective stratégique ; 

 prend acte des expériences des Membres et des observateurs en matière 
d’utilisation de la méthodologie de la prospective stratégique ; et 

 après un échange des vues, formule des suggestions concernant la manière dont le 
Secrétariat pourrait promouvoir la prospective stratégique, y compris par des activités 
de sensibilisation, par l’intermédiaire des réunions régionales et du Groupe de travail 
virtuel sur l’avenir de la douane, par son intégration dans le processus de l’étude de 
l’environnement douanier, et en envisageant une perspective à plus long terme pour 
ces études. 

 
(b) Technologie de la chaîne de blocs pour l’avenir de la douane : défis 

rencontrés à ce jour – discussion en table ronde 
 
155. Le Secrétariat présente ce point en rappelant que lors de ses sessions de 

mars 2019, le CTP a débattu de l’utilisation de la chaîne de blocs dans les procédures 
réglementaires des douanes et d’autres services présents aux frontières, des défis 
connexes, des conditions préalables et des éventuelles considérations politiques, 
juridiques et techniques à prendre en compte. Le CTP a alors souligné qu’il est essentiel 
de veiller à l’interopérabilité des chaînes de blocs et à la normalisation des données, y 
compris de leur interface, par rapport aux systèmes douaniers et a suggéré à l’OMD de 
réaliser des travaux en ce sens en coordination avec d’autres organisations 
internationales et parties prenantes pertinentes, en vue de mettre éventuellement au point 
des orientations/recommandations. 

 
156. Le Secrétariat note que sur la base des initiatives prises par certains Membres, 

d’autres travaux sont en cours impliquant les organes de travail compétents, ce qui inclut 
la rédaction d’un livre blanc et la normalisation des données et l’interopérabilité grâce à 
l’utilisation du Modèle de données de l’OMD.   

 
157. Le Président présente brièvement les orateurs et les invite à partager leur point de 

vue concernant les avantages, les enjeux soulevés, les éventuelles solutions et la voie à 
suivre concernant l’utilisation de la chaîne de blocs dans le cadre des procédures 
réglementaires des douanes et des autres services présents aux frontières.  

 
Orateurs : 
 

- Mme Susan Wanjohi (Kenya Revenue Authority, KRA) 
- M. Erick Sirali (TradeMark East Africa, TMEA) 

- M. Jens Munch (IOTA) 
- M. Ronaldo Salles Feltrin Correa (Brésil) 

 
158. M. Sirali (TMEA) entame son exposé en déclarant que les informations sont 

essentielles aux échanges commerciaux et sont souvent difficiles à échanger par-delà les 
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frontières. Plusieurs acteurs, dont les agents se chargeant des formalités de 
dédouanement, contribuent aux opérations du commerce international, chacun d’eux 
ayant ses propres intérêts et manières de gérer les informations afférentes. Un certain 
nombre de documents doivent être soumis à la douane et à d’autres agences 
gouvernementales pour l’importation/exportation. À cet égard, l’engagement des parties 
prenantes a permis de réaliser une cartographie complète du processus du flux des 
échanges et l’élaboration d’une nouvelle approche des échanges basée sur la technologie 
du registre distribué (DLT) dans laquelle tous les acteurs collaborent comme une grande 
famille, s’entraident et ont une vision unique de l’information. L’idée sous-jacente est donc 
d’élaborer une solution collective, par opposition à un système centralisé, réduisant les 
délais et les coûts, permettant une seule vérité visible et également capable de s’intégrer 
et de se connecter/communiquer avec tous les systèmes, tels que les systèmes 
informatiques de la douane et des autres agences gouvernementales et le guichet unique. 

 
159. Mme Wanjohi (KRA) explique alors de quelle manière la douane pourrait utiliser la 

technologie du registre distribué (DLT) pour récupérer des données de manière fiable 
provenant de plusieurs sources tout au long de la chaîne logistique et aborde également 
les avantages associés en termes d’amélioration de la gestion des risques, de lutte contre 
le commerce illicite, la fraude et la contrefaçon et de promotion de la facilitation des 
échanges. Elle ajoute que la technologie du registre distribué garantit une meilleure 
visibilité, une information plus complète et une disponibilité précoce des informations de 
provenance supérieure, ce qui permet de prendre de meilleures décisions concernant les 
envois ou documents nécessitant une inspection/vérification. Prenant l’exemple d’une 
cargaison de fleurs voyageant du Kenya vers les Pays-Bas, elle explique que la 
plateforme DLT permet de diffuser et rendre les documents commerciaux, les licences, les 
permis, le certificat d’origine, la facture, la liste de colisage et le certificat d’assurance 
afférents à une transaction disponibles pour le service douanier du pays de destination 
bien plus tôt dans la chaîne logistique. De cette manière, le service douanier du pays de 
destination (dans le cas présent, la douane hollandaise) peut évaluer les risques en 
examinant le processus dans sa globalité, dédouaner rapidement les marchandises avant 
leur arrivée de manière automatisée, et cela permet une plus grande prévisibilité, en se 
basant sur une seule vérité des informations/documents. 

 
160. M. Munch (IOTA) détaille ensuite la solution proposée d’un point de vue technique et 

opérationnel. Cette solution doit être testée sur une route commerciale impliquant des 
fleurs allant du Kenya aux Pays-Bas et impliquant des acteurs multiples (l’autorité fiscale 
du Kenya, d’autres agences frontalières du Kenya, le négociant, le transporteur, le 
transporteur aérien, l’acheteur et la douane néerlandaise). L’attention serait portée sur les 
indicateurs de statut (commande soumise, réservation de fret, inspection par les autorités, 
dédouanement, transport international, traitement de l’importation, marchandise livrée) et 
les multiples documents commerciaux (facture commerciale, certificat d’exportation, 
certificat d’origine et certificat phytosanitaire).  

 
161. Après avoir expliqué l’« architecture informatique cible », il réalise une démonstration 

en direct d’un envoi sur la plateforme DLT et explique que les différents acteurs, y compris 
les autorités de réglementation, ont accès aux informations contenues sur ladite 
plateforme (notamment l’information relative à l’identité de l’entité ayant créé 
l’information/événement) en fonction des droits d’accès qui leur sont accordés. Les 
différents acteurs peuvent téléverser différents documents de manière cryptée et autoriser 
l’accès aux autres acteurs pertinents, y compris à la douane et les autres autorités 
gouvernementales. La plateforme DLT fournit une piste de traçabilité complète permettant 
de savoir qui a fait quoi et à quel moment, et ces informations ou transactions ne peuvent 
pas être modifiées. Aucune base de données centralisée n’existe puisqu’il s’agit d’une 
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base de données décentralisée. Le propriétaire téléverse les données et conserve la clé 
d’accès qu’il transmet aux personnes avec lesquelles il souhaite partager l’information. 

  
162. Enfin, Mme Wanjohi (KRA) soulève quelques-unes des répercussions sur le plan 

politique et réglementaire, à savoir les barrières ou catalyseurs potentiels pour la mise en 
place d’un pipeline de données numérique, y compris la nécessité d’accords bilatéraux, la 
nécessité d’une mise à jour des politiques afin que les informations authentifiées par DLT 
soient reconnues, et la problématique liée à la définition de la propriété des données 
lorsque celles-ci sont générées par un écosystème et non par des acteurs individuels. 

 
163. M. Correa (Brésil) entame son exposé sur le projet de chaîne de blocs du Mercosur 

pour l’échange des données de référence sur les opérateurs économiques agréés (OEA) 
appelé « b-Connect Project » et souligne les difficultés rencontrées avec la manière 
traditionnelle d’échanger des données sur les OEA avec des administrations des douanes 
partenaires par l’intermédiaire d’arrangements/accords de reconnaissance mutuelle 
(ARM), principalement la question de la mise à jour immédiate de ces données lorsque 
l’échange se fait par courrier par exemple. Dans le contexte d’un ARM entre le Brésil et 
l’Uruguay, il présente ensuite une solution basée sur la chaîne de blocs et ses différentes 
fonctionnalités, telles que son code ouvert, son réseau fédéral, son intégration fluide aux 
systèmes patrimoniaux, son extensibilité et son traitement automatisé grâce aux contrats 
intelligents. 

 
164. Il poursuit son exposé en expliquant que cette solution est conforme aux normes et 

directives de l’OMD, ce qui rend les données disponibles en temps réel pour les pays 
partenaires dans le cadre d’un ARM. En outre, les contrats intelligents reflètent les 
accords bilatéraux/plurilatéraux utilisés pour définir les règles de gouvernance et les règles 
commerciales ; par exemple, les données du Brésil sont enregistrées avec le code « BR », 
et les données de l’Uruguay avec le code « UY ». Si un plus grand nombre de pays 
rejoignent la plateforme de chaîne de blocs autorisée, les flux de données entre les pays 
pourraient être gérés via un tunnel crypté conformément aux accords respectifs. 

 
165. Quant aux prochaines étapes de ce projet, il explique que la démonstration de 

faisabilité est déjà en cours et pourrait être étendue à d’autres pays par des accords 
régionaux et potentiellement à deux régions ou plus par des accords multirégionaux. Il 
conclut en indiquant les deux principaux défis à relever, à savoir a) l’interopérabilité des 
chaînes de blocs qui nécessite l’utilisation du Modèle de données de l’OMD et b) les 
échanges massifs de données maîtres non-OEA qui seront sans doute nécessaires pour 
la gestion des risques. 

 
166. Dans les échanges de vues qui s’en suivent, plusieurs délégués remercient les 

orateurs pour les exposés et avis partagés et présentent leurs initiatives/projets pilotes et 
les enseignements tirés à ce jour.  

 
167. Appuyant les initiatives basées sur la chaîne de blocs, un délégué fournit des 

informations sur les deux prototypes opérationnels réalisés par son administration : l’un 
pour les accords de libre-échange (ALE), l’autre pour les droits de propriété intellectuelle 
(DPI). Ces prototypes démontrent la grande valeur de la technologie du registre distribué 
aux fins d’obtenir des documents et des images d’envois en temps réel.  

 
168. Un autre délégué partage l’expérience des projets pilotes menés par son 

administration depuis 2018 et utilisant la chaîne de blocs : a) déclaration 
d’exportation/manifeste dématérialisé, b) procédure de dédouanement des importations 
issues du commerce électronique et c) plateforme d’échange de scellements 
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électroniques impliquant des sociétés nationales et étrangères ainsi que des 
administrations des douanes étrangères. Il souligne les défis d’ordre juridique étant donné 
les caractéristiques techniques de la technologie de la chaîne de blocs, particulièrement 
concernant la confidentialité des données et notamment le droit de demander la 
suppression les données à caractère personnel conformément à la législation nationale de 
son pays en matière de protection et de confidentialité des données. Il note la nécessité 
de réexaminer et de mettre à jour les lois/règlements pertinents, y compris les législations 
douanières afin de faciliter et optimiser l’utilisation de la technologie de la chaîne de blocs 
et souhaite savoir si ces considérations ont également été soulevées dans les projets du 
Kenya et du Brésil.  

 
169. Un délégué explique que son administration, en coopération avec les parties 

prenantes pertinentes, a lancé un projet pilote sur la chaîne de blocs dans l’un de ses 
ports en 2018 en mettant en place une approche par étapes, de la conception du 
programme jusqu’à la création de la plateforme de chaîne de blocs. Ce projet pilote a 
confirmé la valeur de la technologie en termes d’amélioration d’un environnement 
commercial transfrontalier complexe.  

 
170. Revenant sur la nécessité d’un accord relatif à l’échange de données, un délégué 

indique que l’OMD et ses Membres pourraient travailler à un accord multilatéral afin 
d’éviter la multiplication des accords bilatéraux.  

 
171. Un représentant du secteur privé précise que la technologie de la chaîne de blocs 

constitue une technologie complémentaire à l’échange de données informatisé (EDI) et 
demande à ce que l’accent soit mis sur ses applications visant à accélérer le 
dédouanement des marchandises, appuyant ainsi une mise en œuvre efficace de l’Accord 
de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE), en augmentant la transparence et la 
visibilité et menant potentiellement à des contrôles reposant sur des comptes, en 
particulier pour les OEA. Après avoir reconnu l’importance des normes ouvertes pour la 
chaîne de blocs, il indique que l’OMD doit jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration 
et l’application de la chaîne de blocs à l’avenir, y compris par l’influence accrue du Modèle 
de données de l’OMD non seulement dans l’environnement du B2G 
(entreprises/gouvernement), mais aussi du B2B (entre entreprises). À cette fin, il est 
suggéré de réexaminer la politique de redevance du Modèle de données de l’OMD afin de 
le rendre librement accessible aux parties prenantes de la chaîne logistique. Il exprime 
également son inquiétude quant au foisonnement d’accords 
bilatéraux/régionaux/multilatéraux car, selon lui, ce n’est pas ce qui était envisagé dans 
l’espace de la chaîne de blocs fonctionnant avec des contrats intelligents. 

 
172. Les délégués posent également quelques questions et demandent des informations 

supplémentaires sur les thématiques clés suivantes : 
 

 Quels sont les défis liés à l’adoption de la chaîne de blocs ? 

 Les guichets uniques de différents pays peuvent-ils communiquer, converger et 
échanger des informations grâce à la solution de chaîne de blocs ? 

 Un accord bilatéral ou un ARM constitue-t-il un prérequis indispensable à l’utilisation 
de la chaîne de blocs ?  

 

 Comment réaliser une analyse des coûts et bénéfices liés à l’introduction de la 
chaîne de blocs dans la mise en œuvre des programmes d’OEA-ARM afin de fournir 
un argumentaire à la haute direction ? 
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 Comment la chaîne de blocs est-elle rendue interopérable avec les systèmes 
douaniers existants et, plus particulièrement, le langage basé sur l’EDI utilisé dans le 
système informatique actuel de la douane et du guichet unique est-il compatible avec 
le langage de la chaîne de blocs ? 

 

 La plateforme de chaîne de blocs inclura-t-elle également le déclarant responsable 
de la soumission des données à la douane et aux autres agences ? 

 

 Existe-t-il une matrice pour évaluer les résultats des applications basées sur la 
chaîne de blocs ? 

 
173. En réponse à certaines des questions soulevées par les délégués, M. Sirali explique 

que dans l’éventualité où le Modèle de données de l’OMD serait utilisé par tous les 
acteurs, les guichets uniques de différents pays pourraient communiquer de manière fluide 
dans un environnement de chaîne de blocs. Il confirme également que les déclarants 
peuvent être intégrés à une plateforme de chaîne de blocs, le but étant de réunir 
l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique sur la plateforme de chaîne de blocs. 

 
174. M. Sirali ajoute que malgré certains défis, la principale force de la chaîne de blocs 

est que les données restent immuables et non éditables. L’une des faiblesses de la chaîne 
de blocs pourrait dès lors être la difficulté d’effacer des données afin de respecter les 
exigences légales en vigueur dans un pays/une région. L’autre problème réside dans la 
lenteur de traitement de la chaîne de blocs, mais chaque année la capacité de traitement 
double. Quant à l’interopérabilité, il explique que les informations stockées sur une chaîne 
de blocs sont sous la forme d’un « hachage » (pas de données), s’agissant des 
caractéristiques des données. Les structures existantes telles que l’EDI n’empêchent en 
rien l’utilisation de la chaîne de blocs.  

 
175. Quant à la question de l’examen et de l’évaluation spécifique de la chaîne de blocs, 

il explique qu’étant donné que la chaîne de blocs est encore une technologie émergente, 
de nombreuses recherches sont en cours, notamment via le Conseil de la chaîne de 
blocs, un groupe d’experts de la chaîne de blocs. Le Conseil de la chaîne de blocs tente 
de comprendre les différentes caractéristiques des différentes technologies de registre 
distribué, ces caractéristiques uniques étant propres à chaque technologie et les rendant 
nécessaires ou pertinentes selon chaque cas d’utilisation. 

 
176. M. Munch poursuit en soulignant l’importance de l’interopérabilité à différents 

niveaux. De plus, il est également important de comprendre le type de technologie sous-
jacente et le modèle opérationnel : avec ou sans permission, chacun ayant des 
répercussions propres. Dans un écosystème plus large, les opérateurs n’introduiraient pas 
seulement des données, mais pourraient utiliser les données pour prouver leur habilitation 
et l’authenticité des transactions ; cela peut s’avérer utile pour les interactions entre 
gouvernements (G2G) et entre entreprises et gouvernements (B2G). Selon lui, un débat 
politique est nécessaire afin de décider du type de modèle de données devant être utilisé, 
par exemple le Modèle de données de l’OMD ou le ONE Record de l’IATA pour le secteur 
aérien. 

 
177. Un délégué conseille de procéder à une analyse des coûts et des avantages avant 

d’introduire la technologie de la chaîne de blocs pour l’échange de renseignements sur le 
statut d’OEA. 
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178. En réponse à d’autres questions, M. Correa (Brésil) explique qu’il est clairement 
nécessaire d’établir des règles dans l’environnement de la chaîne de blocs ; les accords 
pourraient constituer des instruments juridiques permettant d’établir ces règles. Quant à 
l’analyse de rentabilité, il explique que cette solution n’est pas aussi onéreuse qu’il peut 
paraître, dans le cadre institutionnel donné. Concernant le problème du droit à l’oubli, il 
reconnaît les limites techniques pour un effacement complet des données sur la chaîne de 
blocs et espère que les débats et les avancées technologiques permettront de trouver une 
solution à l’avenir. Il conclut en déclarant que par l’intermédiaire des connexions 
numériques, il sera toujours possible de savoir qui est à l’origine des données sur la 
plateforme de chaîne de blocs. 

 
179. En conclusion, le CTP : 

 

 prend acte des exposés sur les expériences du Brésil et du Kenya et des avis 
partagés par les intervenants ; 

 a débattu des applications possibles de la technologie de la chaîne de blocs dans les 
procédures réglementaires des douanes et des autres services présents aux 
frontières, des expériences des Membres dans leurs programmes pilotes et des 
avantages et défis associés ; 

 confirme que ce sujet requiert l’attention continue de l’OMD ; et  

 reconnaît le rôle important du Modèle de données de l’OMD pour faciliter 
l’interconnectivité. 

 
 

Point XIII – Objectifs de développement durable (ODD) 
 

 Quel rôle peuvent jouer la facilitation des échanges et les services douaniers dans 
la réalisation des ODD, principalement par la gestion des mouvements 
transfrontaliers de déchets plastiques et électroniques ? 

 Expériences opérationnelles des Membres 

 Secrétariat de la Convention de Bâle 
 

180. Le Secrétariat de l’OMD présente le document de travail PC0568 sur les « Objectifs 
de développement durable (ODD) – Quel rôle peuvent jouer la facilitation des échanges et 
les services douaniers dans la réalisation des ODD, principalement par la gestion des 
mouvements transfrontaliers de déchets plastiques et électroniques ? ». L’étude de l’OMD 
sur les différentes dimensions relatives à la gestion des déchets plastiques et 
électroniques est utilisée comme base pour le débat sur le rôle de la douane dans la 
réalisation des ODD de l’ONU lancé lors de la dernière session du CTP.  
 

181. Le document de l’OMD fournit un résumé des statistiques mettant en avant les 
menaces émergentes que les déchets plastiques et électroniques pourraient représenter 
en termes de pollution environnementale, particulièrement dans les océans et dans les 
décharges dans les pays d’importation qui ne disposent pas d’un système robuste de 
gestion environnementale pour leur traitement.  
 

182. Le document de travail présente une évaluation préliminaire qui met en avant, entre 
autres choses, la nécessité de : sensibiliser davantage, en collaboration avec les autorités 
compétentes ; mettre en œuvre la Convention de Bâle afin de contrôler les mouvements 
des déchets dangereux ; améliorer les exigences de notification des saisies de déchets 
illicites pour une meilleure gestion des risques ; et améliorer le mécanisme de partage 
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d’informations entre les pays d’importation et d’exportation concernant les procédures de 
notification et de mouvements des déchets.  
 

183. Dans ce contexte, certains des outils élaborés par l’OMD (tels que le Modèle de 
données de l’OMD, le Recueil sur la gestion coordonnée des frontières, le Guichet unique 
ou le Cadre de normes SAFE) pourraient être utilisés afin de répondre à la nécessité 
d’améliorer l’efficacité de la collaboration entre la douane et les autorités 
environnementales, améliorer les mécanismes de partage des données entre les 
différentes parties prenantes, ainsi que rapporter des cas de violation afin de mieux affiner 
les profils de risque.  
 

184. De plus, le CTP est informé que pour faciliter le contrôle et l’identification par la 
douane et d’autres services gouvernementaux concernés des déchets dangereux 
importés et exportés, un projet de Dossier d’information dérivé (DID) sur les mouvements 
transfrontaliers de déchets dangereux a été rédigé. Ce DID pourrait faciliter l’envoi 
d’informations par l’intermédiaire des environnements de guichet unique et entre eux, ainsi 
que l’envoi de données harmonisées et normalisées vers les services gouvernementaux 
habilités et les services douaniers d’autres pays. Avant sa publication, le projet de DID 
devra être aligné sur la dernière version de la Convention de Bâle pour tout ce qui touche 
aux exigences de données liées aux mouvements transfrontaliers de déchets dangereux.  
 

185. Le Secrétariat présente le Programme Environnement de l’OMD qui figure parmi les 
priorités de l’OMD en matière de lutte contre la fraude, et qui est un partenaire solide de 
l’Initiative « Douanes vertes » dans le Programme environnemental de l’ONU qui a pour 
objectif de lutter contre la criminalité environnementale et le commerce illicite de déchets 
dangereux et autres détritus.  De plus amples informations sont également communiquées 
sur les opérations de lutte contre la fraude DEMETER IV et V afin de mettre en avant la 
menace posée par les mouvements illégaux de déchets plastiques et électroniques.  
 

186. Mme Tatiana Terekhova, Secrétariat des Conventions de Bâle, Rotterdam et 
Stockholm, présente les « Récentes évolutions dans le cadre de la Convention de Bâle 
(CB) et le rôle de la douane dans sa mise en œuvre ». Elle explique les principaux piliers 
de la Convention, parmi lesquels les règlements en matière de contrôle des mouvements 
transfrontaliers des déchets sur la base de la « procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause » et les normes de gestion écologiquement rationnelle des 
déchets dangereux et autres détritus. Les récentes évolutions de la Convention de Bâle 
relatives aux déchets électroniques, aux codes SH et aux déchets plastiques sont 
également présentées. Elle souligne en particulier l’amendement relatif à l’interdiction 
limitant l’exportation de déchets dangereux destinés à être éliminés depuis des Parties et 
autres membres de l’OCDE et de l’UE et du Liechtenstein vers toutes les autres Parties à 
la Convention. 
 

187. Elle aborde ensuite les défis en matière de lutte contre la fraude soulevés par la 
mise en œuvre des différentes annexes de la Convention. Parmi les défis identifiés, les 
suivants sont mentionnés : le problème du mélange entre commerce légal et trafic illégal, 
le manque de dispositifs incitatifs pour les agents des douanes, les difficultés à détecter 
les envois illégaux, le manque de clarté quant aux codes du SH existants, les risques en 
matière de sécurité, veiller à la procédure de « reprise » conformément à la Convention de 
Bâle et la mise en place d’une coopération avec les autorités pertinentes.  
 

188. Plusieurs délégués partagent leur expérience opérationnelle en matière de gestion 
des mouvements transfrontaliers de déchets en collaboration avec les autorités 
environnementales et les autres administrations des douanes. Un délégué soutient le CTP 



PC0602F 
 

38. 

afin qu’il poursuive la discussion sur les ODD, particulièrement concernant les déchets 
plastiques et électroniques et souligne la nécessité de poursuivre l’élaboration d’une 
cartographie exhaustive du processus d’exportation des déchets afin d’améliorer le rôle de 
la douane dans le contexte de la gestion coordonnée des frontières. En outre, les 
Membres suggèrent également de lancer une étude afin de disposer de plus 
d’informations dans ce domaine et d’élaborer un mécanisme à long terme pour le contrôle 
du transport transfrontalier des déchets solides.  
 

189. Un délégué appuie la mise à jour du Recueil de l’OMD sur la GCF ainsi que le DID 
afin de rendre les outils de l’OMD plus à même de faciliter la collaboration et l’échange de 
données avec les autres parties prenantes.  
 

190. Eu égard aux réalisations de la douane en matière d’ODD et à la marche à suivre, il 
suggère d’utiliser, comme point de départ, la brochure existante de l’OMD intitulée 
« Customs’ role in achieving Sustainable Development Goals » (Le rôle de la douane dans 
la réalisation des objectifs de développement durable, disponible en anglais uniquement) 
disponible sur le site Internet de l’OMD et qui établit les liens existants entre les ODD et 
les instruments et outils de l’OMD.  
 

191. Un délégué explique que les importations de déchets ont augmenté de manière 
constante dans son pays récemment. Son administration éprouve des difficultés à réunir 
les informations et partager des données relatives à l’importation de déchets ainsi qu’à 
déterminer la nature des déchets par les codes du SH. À l’heure actuelle, aucune norme 
solide n’existe en matière de réexportation des envois de déchets. Son administration offre 
son soutien aux travaux du Secrétariat dans ce domaine et est désireuse de coopérer à la 
fourniture d’informations relatives à la mise en œuvre. Le délégué suggère que l’OMD 
mette au point une plateforme pour l’échange d’informations et de renseignements. 
 

192. Le représentant de l’OMC explique que son organisation a reçu une demande 
appelant à la mise en place de restrictions et de règlements techniques concernant 
l’importation de plastiques, visant à servir de barrières techniques au commerce du 
plastique.  
 

193. Le représentant de la GEA remercie pour cet échange au sujet des ODD, qui est 
également applicable au secteur du commerce électronique et indique que, de ce point de 
vue, il est nécessaire d’établir un principe basé sur des règles concernant les restrictions 
ou interdictions du commerce transfrontalier. Une liste normalisée des marchandises 
prohibées pourrait être un bon point de départ. Cependant, cela pourrait constituer un défi 
pour la douane du point de vue de la lutte contre la fraude, la douane n’étant souvent pas 
la partie prenante cheffe de file. 
 

194. En réponse à la GEA, la Directrice du contrôle et de la facilitation souligne que 
chaque administration nationale dispose du droit d’établir ses propres règles en matière 
d’articles prohibés. Il est important que chaque administration nationale publie sa propre 
liste d’articles prohibés. Du point de vue de la Convention de Bâle, le Secrétariat a mis au 
point l’outil de contrôle en ligne des importations et exportations, basé sur les différentes 
sources d’informations, afin d’aider dans ce domaine. 
 

195. Concernant la base de données sur les crimes environnementaux à laquelle les 
Membres ont accès, le Secrétariat de la Convention de Bâle (SCB) souligne que son 
organisation a reçu un nombre limité de cas et que seuls quelques-uns ont été publiés sur 
le site Internet de l’organisation. Concernant la liste des types de déchets en cours de 
mise à jour et sur la question de savoir si d’autres partenaires sont impliqués dans la lutte 
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contre le crime environnemental, et dans quelle mesure, elle répond que le SCB travaille 
en étroite collaboration avec l’OMD à la modification des annexes de la Convention de 
Bâle afin de détailler davantage les catégories de déchets, particulièrement celles relatives 
aux déchets plastiques et électroniques. Outre l’OMD, le PNUE, l’ONUDC, INTERPOL et 
IMPEL ainsi que d’autres organisations sont les principaux partenaires internationaux et 
régionaux du SCB dans le cadre de sa lutte contre la criminalité environnementale. 
 

196. Quant à savoir si la Convention de Bâle prévoit un organe de travail ou d’autres 
instruments ou mécanismes (même en phase de planification) à même de résoudre les 
différends entre les parties à la Convention concernant la réexportation de déchets, le 
SCB répond que son Secrétariat dispose du mandat pour faciliter la réexportation et 
fournir des conseils juridiques, mais qu’aucun mécanisme de règlement des différends 
n’existe. Cependant, la Conférence des Parties (CdP) peut agir en qualité d’organe 
décisionnaire et le Comité de conformité peut se pencher sur les problèmes juridiques. 
 

197. Il est noté que la mise à jour potentielle du Recueil sur la GCF visant à sensibiliser et 
renforcer davantage la collaboration avec les autorités environnementales est envisagée 
par le CTP. Une suggestion est faite afin d’inclure les nouvelles directives techniques de 
Bâle concernant les déchets électroniques comme première étape. Cependant, un plan de 
travail plus détaillé reprenant des délais et les implications en termes de ressources pour 
l’exercice de cartographie entre les outils et instruments de l’OMD et les Normes de la 
Convention de Bâle est également demandé par les Membres du CTP. 
 

198. Enfin, le Secrétariat invite les Membres à renforcer la volonté politique en matière de 
lutte contre les déchets dangereux illégaux et les encourage à participer activement et à 
répondre à l’enquête des Douanes vertes de l’OMD envoyée le 21 octobre 2019. 
 

199. En conclusion, le CTP : 
 

 prend acte des exposés ; 

 prend acte des expériences opérationnelles des Membres en matière de gestion des 
mouvements transfrontaliers des déchets, en particulier des déchets plastiques et 
électroniques ; et 

 convient de partager ses échanges de vues sur le sujet avec le Sous-comité 
informatique de l’OMD afin de faire avancer les travaux de l’EPMD en vue de finaliser 
et de publier le Dossier d’information dérivé sur les mouvements transfrontaliers des 
déchets dangereux. 

 
 
Point XIV – Dossier sur la compétitivité économique (DCE)   
 

(a) Alignement du Plan d’action pour la phase IV sur le nouveau Plan 
stratégique de l’OMD  

 
200. Le Secrétariat de l’OMD présente le document PC0569 sur le projet de Plan d’action 

révisé pour la phase IV du DCE (janvier 2019 à juin 2020) qui est aligné sur le nouveau 
Plan stratégique de l’OMD. Lors de sa 80ème session, qui s’est déroulée en 
décembre 2018, la Commission de politique générale a adopté le Plan d’action du DCE 
pour la phase IV couvrant la période de janvier 2019 à décembre 2020 et qui était 
conforme au précédent Plan stratégique de l’OMD. Le Conseil de l’OMD ayant adopté lors 
de sa session de juin 2019 le nouveau Plan stratégique de l’OMD pour la 
période 2019/2022, le Plan d’action du DCE pour la phase IV devait être révisé. 
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201. Le Secrétariat fournit également des informations contextuelles sur le nouveau 

calendrier proposé pour les plans d’action du DCE, qui implique notamment de ne plus se 
baser sur l’année civile, mais sur l’exercice financier. À l’instar des autres plans et 
programmes de travail de l’OMD, le CTP devait envisager la possibilité d’approuver des 
plans d’action futurs du DCE dont la période serait définie sur la base des exercices 
financiers et non des années civiles. Entre-temps, puisque le DCE a été lancé pour 
soutenir le Plan stratégique de l’OMD, l’alignement du calendrier des plans d’action du 
DCE sur celui du plan stratégique devait également être étudié afin de mieux répondre 
aux exigences du plan stratégique et des plans annuels de mise en œuvre. 

 
202. Un délégué est très favorable à l’alignement des plans d’action du DCE sur les 

exercices financiers puisque c’est ainsi que le Plan stratégique de l’OMD est aligné et que 
les activités sont planifiées et dotées en ressources.     

 
203. Un délégué souscrit totalement au plan d’action et recommande également, compte 

tenu du rôle joué par le Secrétariat dans toutes les actions, que le Secrétariat soit toujours 
cité comme l’organe responsable pour chaque action. Il propose également que le Groupe 
de travail sur le commerce électronique soit mentionné en tant que Groupe de travail 
virtuel sur le commerce électronique dans la version révisée. Un délégué est également 
favorable à cette idée et suggère de supprimer le Secrétariat dans la colonne de l’organe 
responsable de chaque action et d’inclure une note de bas de page en tant que référence 
générale pour toutes les actions.       

 
204. Un autre délégué demande des précisions concernant une des actions du plan et 

suggère également d’ajouter d’autres organes de l’OMD aux organes responsables pour 
cette action.   

 
205. Un délégué suggère d’inclure l’EPMD à la liste des organes responsables 

concernant une action spécifique. Un autre délégué, tenant compte de l’alignement du 
plan d’action sur le nouveau Plan stratégique de l’OMD, suggère d’inclure des références 
plus claires au nouveau Plan stratégique de l’OMD. Quelques délégués sont favorables à 
l’idée d’intégrer des références plus claires au nouveau Plan stratégique de l’OMD dans la 
prochaine phase du Plan d’action du DCE.  

 
206. En se fondant sur les suggestions du CTP, le Secrétariat a modifié le projet de Plan 

d’action révisé pour la phase IV du DCE (janvier 2019 à juin 2020) et partagé ces 
modifications avec les délégués pendant la réunion ; des références plus claires au 
nouveau Plan stratégique de l’OMD, aux Processus stratégiques (PS) et objectifs 
d’Apprentissage et de développement (AD) pertinents ont été ajoutées pour chaque titre 
du plan d’action et les organes responsables de certaines actions ont été modifiés. Le 
projet de Plan d’action révisé pour la phase IV est reproduit à l’Annexe II au présent 
document. 

 
207. En conclusion, le CTP : 
 

 a débattu, suggéré des modifications et approuvé le projet de Plan d’action révisé 
pour la phase IV.  
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(b) Séance en ateliers sur le faible niveau d’adhésion aux conventions 
promues ou administrées par l’OMD et de mise en œuvre des instruments 
de l’OMD 

 
208. Le Secrétariat fait une brève présentation du document PC0570, exposant les 

instruments et outils de l’OMD faisant partie du DCE et soulignant que la gestion et la 
promotion de ces instruments et outils sont une activité centrale du processus de mise en 
œuvre des Plans d’action du DCE. Le document PC0570 a pour objet d’examiner les 
particularités de quatre conventions relatives aux régimes douaniers et à la facilitation des 
échanges, dans le but de sensibiliser les Membres à ces instruments et de poser le cadre 
d’une discussion approfondie sur ce qui pourrait être amélioré afin d’en accroître le niveau 
d’adhésion et de mise en œuvre par les Membres. Le document mentionne d’autres outils 
portant sur la chaîne logistique et la sécurité et ébauche cinq questions devant servir de 
base à la discussion, lors des séances en ateliers, sur les défis rencontrés au niveau de 
l’adhésion et de la mise en œuvre des instruments et outils composant le DCE, et les 
solutions potentielles à cet égard. 

 
209. Après la présentation en séance plénière, les délégués se répartissent en deux 

groupes de travail en atelier chargés de travailler sur les questions suivantes : 1) Les 
Membres sont-ils suffisamment conscients de l’existence des outils et instruments faisant 
partie du DCE et plus particulièrement des quatre conventions à l’étude dans le document 
PC0570 ? ; 2) Quels sont les principaux facteurs au niveau national qui favorisent le 
processus d’adhésion aux conventions internationales dans le domaine douanier et leur 
mise en œuvre ?  3) Quels sont les principaux défis rencontrés par les Membres en 
matière d’adhésion aux quatre conventions à l’étude dans le document PC0570 et pour 
leur mise en œuvre ? Existe-t-il des défis spécifiques par région ? ; 4) Quelles autres 
mesures le Secrétariat de l’OMD pourrait-il prendre pour inciter les Membres à adhérer 
aux conventions de l’OMD telles que la CKR, la Convention d’Istanbul, etc., et à les 
appliquer ? et 5) Comment l’OMD peut-elle accroître la sensibilisation à ses outils dans le 
cadre du DCE et promouvoir leur mise en œuvre ? Les rapports des groupes de travail en 
atelier sont ensuite présentés en séance plénière. 

 
210. M. David Coyles, le rapporteur d’un des groupes, indique que les délégués 

reconnaissent que les questions soulevées ont été débattues par un certain nombre de 
comités. Les délégués rappellent que, pas plus tard qu’en 2015-2016, le Comité d’audit 
avait entrepris certaines activités dans ce domaine, qui avaient donné lieu à un certain 
nombre de recommandations, présentées dans un rapport et qui avaient été acceptées 
par le Secrétariat et les Membres. Toutefois, ces recommandations semblent avoir perdu 
de leur pertinence aujourd’hui et c’est l’occasion de les réexaminer et de leur donner un 
nouvel élan. 

 
211. S’agissant de la première question, les délégués notent qu’en ce qui concerne 

l’adhésion aux conventions, il existe un déséquilibre régional important en faveur de 
l’Europe, et cela peut suggérer un manque de sensibilisation. À l’inverse, s’il a pu être 
observé que des actions de sensibilisation suffisantes ont bien été mises en place, il existe 
néanmoins des problèmes sous-jacents ayant trait à l’accessibilité des informations 
pertinentes. Aussi, des efforts pourraient être fournis pour faciliter la localisation des 
informations pertinentes sur le site Web de l’OMD. 

 
212. En discutant de la deuxième question, les délégués rappellent que la volonté 

politique est un facteur essentiel. D’autres facteurs ont été recensés lors des discussions, 
notamment l’art délicat d’affecter les ressources gouvernementales limitées et l’accent sur 
d’autres priorités, telles que le recouvrement des recettes. Il est souligné que chaque pays 
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présente des systèmes et des acteurs différents qui participent à la prise de décision sur 
les adhésions et qu’une stratégie cohérente élaborée par le Secrétariat aiderait les 
Membres à dialoguer avec leurs gouvernements respectifs sur les avantages de 
l’adhésion. Certains délégués notent que les indices de la Banque mondiale sur la 
« Facilité de faire des affaires », en particulier l’indicateur du « Commerce transfrontalier », 
sont un autre mécanisme par lequel les Membres pourraient dialoguer avec leurs 
gouvernements sur les raisons justifiant une adhésion 

 
213. Pour la troisième question, et tout en reconnaissant le déséquilibre régional cité plus 

haut, les délégués discutent de l’éventualité que les organes régionaux jouent un rôle plus 
important pour relever ces défis. Si les délégués ont bien pris acte qu’il existe des défis 
spécifiques pour certaines régions et certains Membres, notamment les petites économies 
insulaires, l’adhésion à une convention est un défi complexe pour tout Membre et il est 
important que les rôles et responsabilités soient bien définis au moment de se lancer dans 
une telle entreprise. 

 
214. En ce qui concerne la quatrième question, le groupe évoque la nécessité pour le 

Secrétaire général de l’OMD de nouer un dialogue à tous les niveaux politiques 
concernant les conventions et les avantages que pourraient retirer les Membres en y 
adhérant. La nécessité de soumettre les rapports commandés sur cette question au 
Secrétariat et au Comité d’audit pour examen et révision est également affirmée. Une 
discussion intervient sur les raisons que pourraient avoir les Membres d’adhérer à 
certaines conventions, lorsque le besoin ne se fait pas nécessairement sentir et que la 
législation nationale répond parfaitement aux besoins dans les domaines visés, allant 
parfois au-delà des exigences de la convention.  

 
215. Il est noté que toute activité de l’OMD entraîne un coût et que les efforts doivent être 

mis en balance avec les besoins les plus urgents ainsi que les domaines où les résultats 
les plus importants pourraient être obtenus. Lors de cette discussion, les délégués 
indiquent qu’il convient d’étudier les possibilités de partager les expériences avec les 
parties non contractantes qui seraient dans l’incapacité de participer aux forums de l’OMD 
sur les conventions respectives. Une autre suggestion consiste à orienter les efforts en 
vue de combler l’écart entre la Convention ATA et la Convention d’Istanbul. Une 
proposition suggère que l’OMD élabore des orientations supplémentaires pour chaque 
convention afin d’améliorer la mise en œuvre des outils et instruments. Cette approche 
pourrait aider le secteur privé et la douane à retirer plus d’avantages des conventions 
respectives. 

 
216. En ce qui concerne la cinquième question, il est noté que les forums tels que la 

récente Conférence mondiale sur les stratégies de communication pourraient être des 
occasions appropriées de proposer des suggestions concrètes ou des plans à cet égard. 
Les délégués constatent également que le niveau de mise en œuvre doit être inclus dans 
les efforts de l’OMD visant à renforcer la régionalisation dans le contexte du renforcement 
des capacités. 

 
217. M. Mongi Bellara, le rapporteur du deuxième groupe, indique que le groupe a 

identifié plusieurs raisons expliquant le faible niveau d’adhésion aux conventions promues 
ou administrées par l’OMD et de mise en œuvre des instruments de l’OMD. Certaines de 
ces raisons sont inhérentes aux Membres et d’autres à l’OMD. Les raisons inhérentes aux 
Membres sont le manque de volonté politique, les disparités entre les politiques 
économiques et fiscales des Membres, la complexité des procédures d’adhésion, les 
problèmes juridiques, ainsi que la capacité insuffisante à transposer les dispositions 
pertinentes dans la législation nationale et à mettre en œuvre ces dispositions. L’absence 
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de coordination entre les administrations des douanes et les décideurs politiques au 
niveau gouvernemental, d’une part, et entre les administrations des douanes et les autres 
agences gouvernementales, d’autre part, est également notée. L’impact des coûts de la 
mise en œuvre est souligné, ainsi que l’instabilité politique dans certains pays Membres 
qui mène à des changements politiques et à une redéfinition fréquente des priorités. 

 
218. En ce qui concerne les raisons inhérentes au Secrétariat de l’OMD, les délégués 

indiquent que les instruments et outils n’ont pas été suffisamment promus. Les 
informations pertinentes ne sont pas facilement accessibles sur le site Web de l’OMD. La 
promotion et le suivi n’ont pas été réalisés de manière qualitative et il n’y a pas eu 
d’analyse d’impact de l’adhésion sur la performance des administrations des douanes 
Membres. Dans ce contexte, le Secrétariat devrait endosser un rôle plus actif pour aider 
les Membres dans le cadre de l’adhésion et de la mise en œuvre des instruments de 
l’OMD. L’OMD est invitée à définir un plan de communication dans ce domaine et à mener 
des activités de sensibilisation mettant en exergue les avantages de l’adhésion et de la 
mise en œuvre des instruments de l’OMD. Pour ce faire, il est nécessaire de tenir compte 
des coûts de mise en œuvre. 

 
219. Le groupe note l’absence d’analyse des avantages de l’adhésion et de la mise en 

œuvre des instruments de l’OMD, alors qu’une telle analyse pourrait attirer l’attention des 
décideurs politiques au niveau gouvernemental et du secteur privé. Le Secrétariat devrait 
évaluer à la fois l’impact quantitatif et qualitatif de l’adhésion et de la mise en œuvre des 
instruments de l’OMD et l’Unité de recherche de l’OMD pourrait être impliquée à cet égard. 
En outre, les délégués estiment que le Secrétaire général devrait mener des actions 
appropriées à destination des Membres n’ayant pas adhéré aux conventions respectives. 
Les organes régionaux et les structures régionales de l’OMD devront être impliqués dans 
le processus. 

 
220. En conclusion, le CTP :  
 

 a identifié les défis rencontrés au niveau de l’adhésion et de la mise en œuvre des 
conventions relatives aux régimes douaniers et à la facilitation, a débattu sur ces 
problématiques et proposé des solutions possibles. 

 
 
Point XV – Programme de travail du CTP 
 

 État d’avancement du Programme de travail 2016-2019 du CTP et approbation du 
Programme de travail 2019-2022 du CTP 

 
221. Le Secrétariat présente le document PC0571 et les annexes pertinentes contenant 

le Programme de travail 2016-2019 du CTP déjà achevé ainsi que le rapport sur l’état 
d’avancement, et le projet de Programme de travail 2019-2022 du CTP, soumis au CTP 
pour approbation. 

 
222. Le Secrétariat explique que la plupart des tâches dans le PT 2016-2019 ont été 

achevées et les échéances respectées, tandis que les tâches toujours en cours ont été 
intégrées dans le nouveau projet de programme de travail. Le CTP est invité à fournir 
toute orientation et recommandation sur les progrès réalisés. 

 
223. Le Secrétariat présente ensuite le projet de Programme de travail 2019-2022 du 

CTP, qui inclut la plupart des thèmes du précédent PT. Les thèmes suivants ont 
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cependant été retirés du programme : Le thème « Convention de Kyoto révisée (CKR) », 
pour lequel un groupe de travail dédié a été constitué en vue de discuter de manière plus 
approfondie de cette question et d’entreprendre un travail d’examen ; le thème « Mise à 
jour du Guide sur la TI pour les cadres supérieurs », qui a été achevé et pour lequel 
aucune autre mise à jour n’est attendue dans un avenir proche ; et le thème « Révision et 
mise à jour des instruments et outils de l’OMD ayant trait à la TI », dont les actions ont été 
menées à bien et les autres actions liées aux TI ont été reprises dans différents thèmes. 
Les thèmes suivants ont été ajoutés : « Petites économies insulaires », qui est 
actuellement l’une des grandes priorités de l’OMD ; et un nouveau thème « Régimes de 
perfectionnement actif et passif », qui était à l’origine une tâche confiée au Groupe de 
travail sur l’avenir de la douane. 

 
224. Le nouveau PT est conforme au nouveau Plan stratégique de l’OMD et une colonne 

séparée a été insérée pour indiquer le lien avec le But stratégique de l’OMD (BS), les 
Objectifs stratégiques pertinents (OS), les Processus stratégiques (PS), l’Apprentissage et 
le développement (AD) et la Capacité organisationnelle (ORG). 

 
225. Le CTP est finalement invité à examiner le projet de PT 2019-2022, à faire des 

suggestions d’amélioration, à proposer des ajustements en termes de thématiques et de 
tâches et, le cas échéant, à l’approuver. 

 
226. Les Membres présentent un certain nombre de suggestions concernant le PT déjà 

achevé, et demandent notamment que les raisons pour lesquelles une tâche n’a pas été 
réalisée soient fournies, et qu’une action prévue soit incluse avec un calendrier associé. 
En ce qui concerne le projet de PT 2019-2022, le CTP présente un certain nombre de 
suggestions : 

 

- Inclure le thème de la CKR, ainsi que le lien avec les organes régionaux et leur rôle de 

soutien aux Membres dans le cadre de l’adhésion à la CKR ; 

- Établir une distinction claire entre les tâches « avancées » qui concernent principalement 

le développement de nouveaux outils, et les tâches de « maintenance », qui sont 

normalement des mises à jour des tâches existantes. Les tâches « avancées » doivent 

être incluses en tête de liste des tâches pour chaque thème, et les tâches de 

« maintenance » à la suite ; 

- Inclure le mandat du Groupe CAP en tant que thème/tâche ; 

- Indiquer juin 2021 comme échéance pour les travaux du Groupe de travail sur la mesure 

de la performance ; 

- Inclure tous les organes compétents pour les tâches dans la colonne « Organe 

responsable » ; 

- Inclure dans « Commerce électronique » le développement d’un programme de 

formation pour accréditer les experts sur le Cadre de normes du commerce électronique, 

qui entreprendront des activités futures de renforcement des capacités dans ce 

domaine ; 

- Inclure le Comité de renforcement des capacités en tant qu’organe responsable dans 

toutes les activités liées au renforcement des capacités ; 

- Indiquer « avancées » pour les tâches faisant partie du thème « Les douanes en réseau 

international » et ajouter l’EPMD en tant qu’organe responsable ; 

- Ajouter une indication claire pour toutes les activités qui ont été achevées ; 

- Inclure tous les organes qui font rapport au CTP ; 

- Dans « Calendrier », inclure les échéances qui ont trait à l’adoption par le CTP et le 

Conseil ; 
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- Les thèmes ayant principalement des tâches de « maintenance » pourraient être placés 

à la fin du PT (à savoir les thèmes Opérations de secours en cas de catastrophes 

naturelles, Partenariat douane-entreprise, Agents en douane et Étude sur le temps 

nécessaire à la mainlevée). D’autre part, certains des thèmes pour lesquels aucun intérêt 

n’a été exprimé pendant la période 2016-2019 (Intégration régionale, Qualité des 

données et Référence unique de l’envoi) pourraient faire partie de la même liste ou être 

supprimés purement et simplement de la liste ; 

- Veiller à l’alignement du programme de travail sur le Plan d’action du DCE. 

227. Un Membre suggère que, conformément à leur position et comme indiqué dans le 
rapport de la dernière réunion du SCI (PM0468), la tâche liée à la mise à jour des 
« Directives sur la TIC » soit retirée du projet de PT 2019-2022. Toutefois, la suppression 
de cette tâche ne fait pas l’unanimité, ce travail étant en cours au SCI et au CTP. 

 
228. Le Secrétariat explique que la version révisée avec suivi des modifications sera 

distribuée aux délégués en tant qu’annexe au Rapport de synthèse (Annexe III du présent 
rapport), en vue de recueillir leurs observations. Le cas échéant, le Secrétariat contactera 
directement les Membres pour aborder comme il se doit toutes les requêtes formulées. 

 
229. En conclusion, le CTP : 

 prend note des progrès de la mise en œuvre du Programme de travail 2016-2019 et 
formule quelques suggestions pour son amélioration ; et 

 après discussion, approuve provisoirement le PT 2019-2022, sous réserve des 
modifications demandées par les Membres, que le Secrétariat intègrera pour 
distribution au CTP avec le rapport de la présente réunion et qui fera l’objet d’une 
discussion à la réunion de printemps 2020, si nécessaire. 
 

Point XVI – Commerce électronique 
 

(a) Dossier sur le commerce électronique – points en suspens 
 

230. Le Secrétariat présente le doc. PC0572, rappelant que la réunion de la Commission 
de politique générale et du Conseil de juin 2019 a approuvé le Dossier sur le commerce 
électronique, à l’exception de trois documents, à savoir les documents « Jeu de données 
de référence pour le commerce électronique », « Approches en matière de recouvrement 
des recettes » et « Parties prenantes en matière de commerce électronique : rôles et 
responsabilités », et a prolongé le mandat du Groupe de travail sur le commerce 
électronique (GT-CE), sous forme de groupe de travail virtuel, jusqu’en juin 2020.  En se 
fondant sur les contributions et suggestions fournies par un petit nombre de Membres et 
de parties prenantes dans le cadre du groupe de travail virtuel, ces projets de document 
ont été mis à jour pour examen par le CTP.  

 
231. Le Secrétariat explique ensuite le statut actuel de ces trois documents, soulignant 

l’historique, le contexte et leur processus d’élaboration.  Le Secrétariat propose également 
des éclaircissements quant au fonctionnement du groupe de travail virtuel, rappelant aux 
délégués que lors de la création du GT-CE en 2016, un groupe de travail virtuel et 
plusieurs sous-groupes avaient également été lancés sur la plateforme CLiKC! de l’OMD 
pour soutenir le travail du GT-CE entre les sessions.  Tous les délégués participant aux 
réunions du GT-CE et ceux ayant exprimé leur intérêt ont été inclus dans le groupe de 
travail virtuel.  Toutefois, si un délégué qui s’est enregistré sur la plateforme CLiKC! 
change de poste ou ne s’est pas authentifié sur la plateforme virtuelle, il/elle ne recevra 

http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-documents/permanent-technical-committee/225/pc0572f.pdf?la=fr
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pas les notifications et les informations afférentes.  Sur la plateforme CLiCK!, les délégués 
ont la possibilité de modifier/changer les adresses e-mail et les mots de passe pour leur(s) 
représentant(s). 

 
232. Le Secrétariat demande aux délégués qui ne sont pas enregistrés ou qui ont des 

difficultés à accéder à la plateforme virtuelle de fournir leurs coordonnées afin de pouvoir 
les enregistrer ou renouveler leur inscription.  S’agissant du processus consultatif, le 
Secrétariat souligne le fait que plusieurs versions des trois projets de document ont été 
fournies aux Membres via le site Web réservé aux Membres, le canal officiel pour recueillir 
les contributions/retours des Membres.  Les versions actuelles des projets de document 
ont également été publiées en tant que documents de travail quatre semaines avant cette 
réunion.  Comme recommandé par les Membres par le passé, les observations et 
suggestions reçues de la part d’un petit nombre de Membres ont été incorporées dans les 
projets de document en mode « Suivi des modifications » pour garantir la transparence et 
la fidélité du processus en cours. 

 
233. Le délégué des États-Unis présente un bref rapport sur une réunion ad hoc réservée 

aux Membres qui s’est tenue les 28 et 29 octobre 2019 durant les pauses déjeuner pour 
discuter de certains travaux liés au processus de développement ultérieur des trois 
documents en suspens.  Faisant remarquer qu’aucune décision n’a été prise lors de cette 
réunion ad hoc, il indique que son objectif n’était pas d’anticiper les discussions qui se 
tiendraient au CTP, mais plutôt d’encourager des visions communes pour la suite.  

 
234. Il souligne ensuite les observations clés suivantes formulées lors de la réunion 

réservée aux Membres : 
 

 À ce stade, la manière dont le travail virtuel se déroulera n’a pas encore été 
déterminée. 

 Le travail virtuel doit être piloté par les Membres.  À cet égard, le Canada, en la 
personne de l’ancien Président du GT-CE, a signifié sa volonté de poursuivre la 
direction du groupe de travail virtuel. 

 Malgré quelques discussions sur le flux du processus, le mandat du GT-CE a été 
jugé adapté au mode virtuel. 

 Il a été fait mention d’une éventuelle réunion en présentiel pour statuer sur les 
commentaires. 

 Compte tenu de l’importance de ce sujet, le commerce électronique devrait être 
placé au rang des priorités de l’ordre du jour des réunions futures du CTP. 
 

235. Après avoir remercié les Membres d’avoir participé à ces réunions et d’avoir partagé 
leurs points de vue précieux et informels, le délégué des États-Unis conclut en soulignant 
deux grandes observations partagées par tous : 1) les Membres souhaitent finaliser ce 
travail le plus efficacement possible et 2) les échéances pour l’élaboration des annexes 
pourront devoir être adaptées, en fonction de la substance et du contenu de ces dernières. 

 
236. Un deuxième délégué des États-Unis prend ensuite la parole pour présenter deux 

programmes pilotes américains spécifiques dans le domaine du commerce électronique et 
des petits colis.  Soulignant le volume croissant du commerce électronique, il indique que 
les États-Unis reçoivent 1,8 million de petits colis par jour, essentiellement par voie 
aérienne, ce qui englobe le fret aérien, les envois express et le courrier international.  Les 
États-Unis ont également enregistré une progression des petits colis introduits via les 
frontières terrestres (camions) et par voie maritime.  Outre les volumes croissants du 
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commerce électronique et des achats en ligne, les États-Unis sont confrontés au défi des 
seuils de minimis relativement élevés, à savoir 800 dollars US. 

 
237. Vu ce contexte, les deux projets pilotes doivent permettre aux États-Unis de recevoir 

davantage d’informations, à l’avance, concernant les colis d’une valeur inférieure à 
800 dollars, de façon à mieux évaluer les risques et pouvoir prendre des mesures 
préventives.  Ces deux pilotes aideraient également à consolider le Modèle de données 
pour le Cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier, en intégrant les 
exigences des administrations des douanes et des parties prenantes du secteur privé, 
ainsi que les réalités opérationnelles des éléments de données.  

 
238. Le délégué décrit ensuite le premier test/projet pilote relatif à la Section 321, 

Titre 19, du Tariff Act (la loi sur les tarifs douaniers) de 1930, tel que modifié, et baptisé 
« Section 321 Data Pilot » (Pilote de données de la section 321).  Dans un premier temps, 
un groupe d’action sur le commerce électronique a été formé en collaboration avec les 
partenaires du secteur privé pour fixer le cadre du jeu de données du commerce 
électronique devant être fourni sur la base du volontariat, puisque les États-Unis ne 
réglementent pas actuellement les plateformes du commerce électronique possédant les 
données requises sur un envoi.  

 
239. Concernant le second test/projet pilote, baptisé « Entry Type 86 Test » dans 

l’environnement commercial automatisé (ACE) des États-Unis qui a débuté le 
28 septembre 2019, le délégué souligne que ce second test est différent du test pilote des 
données et qu’il nécessite la soumission de 10 éléments de données supplémentaires en 
plus des données du manifeste pour la mainlevée des marchandises.  Le CBP des États-
Unis a également été en mesure de recevoir des informations de partenaires fiables, à 
savoir les agents en douane, puisque ces derniers disposent d’une interface agent 
automatisée en connexion directe avec l’ACE du CBP.  Un autre objectif du second test 
consistait à fournir des informations aux autres agences fédérales intervenant dans la 
réglementation des produits importés, puisqu’aucun seuil de minimis n’était applicable aux 
autres exigences réglementaires à la frontière.  À ce jour, des informations ont été reçues 
sur plus de 100 000 envois. 

 
240. Revenant au « Section 321 Data Pilot », le délégué indique que le groupe d’action a 

identifié 16 éléments de données qui ont été divisés en quatre catégories, à savoir 
« initiateur de l’envoi », « description du produit », « valeur » et « destinataire final ».  La 
réglementation américaine exigeant que le CBP consulte le secteur privé avant de rendre 
les exigences de données obligatoires, le test/pilote s’est limité à neuf participants, 
comprenant des plateformes électroniques, des transporteurs, des services de courrier 
express et des agents en douane.  La transmission de données de point à point, 
directement depuis les plateformes électroniques à l’ATS du CBP, a été activée durant le 
projet pilote ; cela a permis d’alléger la charge administrative et devrait encourager 
d’autres parties prenantes à participer, permettant ainsi de récolter davantage de 
données, d’offrir une meilleure visibilité des données et une meilleure analyse. 
 

241. Le délégué évoque ensuite le « Entry Type 86 Test » ayant essentiellement trait aux 
manifestes, en vertu duquel une partie prenante ayant une capacité d’interface agent 
automatisée peut soumettre un manifeste avec 10 jeux de données supplémentaires, 
offrant ainsi une visibilité des données aux agences gouvernementales partenaires.  En 
conclusion, il se dit optimiste sur le fait que ces projets pourront aider l’OMD à finaliser le 
document relatif aux données et propose de partager les résultats préliminaires de ces 
deux tests/pilotes avec la Commission de politique générale de décembre 2019.  

 



PC0602F 
 

48. 

242. Lors de la discussion qui suit, les délégués saluent l’initiative du CBP dans ce 
domaine tout en soulevant encore quelques questions et préoccupations.  En réponse à la 
question de savoir si les 16 éléments de données dans le pilote de données venaient 
s’ajouter aux données RPCF-AC, le délégué des États-Unis indique que le jeu de données 
du pilote vient en sus du jeu de données du manifeste.  Ce jeu de données a été 
déterminé après discussion avec les parties prenantes du commerce électronique et après 
une cartographie de leurs modèles industriels.  Dans le système actuel, le vendeur réel ne 
peut être identifié par le manifeste traditionnel complété par le transporteur.  Les éléments 
de données dans ce pilote, fournis par des acteurs non traditionnels, contribuent à 
l’identification des parties responsables, c’est-à-dire les vendeurs et les acheteurs.  Par 
exemple, si la vente d’un envoi s’est faite sur une plateforme électronique et que 
l’expédition s’est faite directement de l’entrepôt ou du fabricant vers l’acheteur, l’entrepôt 
ou le fabricant est alors répertorié comme expéditeur sur le manifeste transmis à la 
douane et le vendeur réel n’est donc pas identifié.  Dans le pilote de données, une 
plateforme électronique soumet au CBP américain un jeu de données supplémentaire en 
plus du manifeste, et cela augmente la visibilité de la douane en termes d’identification de 
la partie responsable.  

 
243. Concernant l’entité chargée de fournir les manifestes, le délégué des États-Unis 

répond que la douane reçoit les données extraites du manifeste à l’avance, conformément 
au Trade Act de 2002.  En règle générale, le manifeste est fourni par le transporteur, qui le 
reçoit lui-même de la partie qui lui règle les frais de transport de l’envoi.  Par le passé, les 
données préalables du manifeste sur les envois postaux n’étaient pas envoyées ; 
toutefois, le CBP des États-Unis et le service postal américain (USPS) ont lancé un projet 
pilote sur les renseignements préalables transmis par voie électronique en 2013.  L’année 
dernière, le Congrès américain a adopté la loi STOP (Synthetics Trafficking and Overdose 
Prevention ou Prévention du trafic et de l’overdose aux drogues synthétiques) qui impose 
la soumission préalable des manifestes par le service postal américain au CBP.  Cette 
soumission sera mise en œuvre de manière progressive jusqu’au 1er janvier 2021.  Les 
données sont fournies en vertu d’un accord multilatéral de partage des données négocié 
via l’UPU, par lequel les postes étrangères collectent des données et les envoient au 
service postal américain, qui à son tour les envoie au CBP des États-Unis.  

 
244. S’agissant des craintes quant à la volonté du secteur privé de soumettre des 

éléments de données supplémentaires, étant donné que la déclaration simplifiée actuelle 
n’exige pour l’heure que quelques éléments de données pour les envois de minimis, 
principalement basés sur le manifeste, le délégué des États-Unis indique que les services 
de courrier express suivent la transmission traditionnelle du manifeste établie par le Trade 
Act de 2002.  Les principaux services de courrier express reçoivent les informations pour 
transporter l’envoi de la personne payant pour l’expédition.  Ils placent tous les envois à 
bord de l’avion et pendant le vol vers les États-Unis, ils préparent les manifestes de tous 
les colis à bord.  Ils doivent soumettre le manifeste quatre heures avant l’arrivée au CBP 
des États-Unis.  Le manifeste doit contenir des renseignements normaux concernant 
l’envoi, l’expéditeur, le destinataire, la valeur et le poids de l’envoi.  Par ailleurs, en ce qui 
concerne les obstacles et les difficultés rencontrées par le secteur privé pour soumettre 
des données supplémentaires pour les petits envois, il informe les délégués que c’est le 
propriétaire de la plateforme qui fournit les données au CBP et qu’aucune autre partie 
prenante n’intervient pour la fourniture des données ; par conséquent, aucune doléance 
du secteur privé n’a été reçue.  Les membres du groupe d’action avaient déjà constaté 
que les éléments de données étaient présents dans leur modèle industriel et qu’ils avaient 
la capacité de transmettre les données au CBP.  Par ailleurs, le pilote avait un caractère 
volontaire.  
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245. Un représentant du secteur privé souligne l’importance de pouvoir s’appuyer sur des 
règlements de qualité basés sur les résultats des projets pilotes testés.  En réponse à la 
question concernant les raisons de ne pas inclure les services de courrier dans ces 
pilotes, le délégué des États-Unis explique que la procédure normale consiste à tester le 
processus et à ensuite finaliser le règlement, en tenant toujours compte des avis et 
préoccupations du secteur privé concernant le fonctionnement de tout processus 
commercial international.  Au départ, ils n’étaient pas sûrs de pouvoir recevoir des 
données sur le courrier ; toutefois, l’avis d’enregistrement fédéral doit être publié bientôt et 
il inclura les données sur le courrier international.  En outre, aucune donnée 
supplémentaire ne sera exigée du service postal américain, même si des données 
supplémentaires sur les envois postaux seront fournies par la plateforme de commerce 
électronique.  
 

246. Rappelant qu’un projet pilote ne peut être lancé qu’en présence d’un jeu d’éléments 
de données bien défini, un délégué demande des précisions concernant la différence 
entre les 23 éléments de données dans le « Jeu de données de référence » établi par le 
GT-CE et les éléments de données présents dans les deux tests.  Il salue l’initiative prise 
par le CBP des États-Unis consistant à élaborer un nouveau principe de mainlevée des 
marchandises sur la base d’un jeu de données précis.  Il devient dès lors de plus en plus 
important de se familiariser avec ces éléments de données et de savoir si ce « Jeu de 
données de référence » s’inscrit ou pas dans le jeu de données utilisé dans les deux 
pilotes/tests, et d’identifier l’entité de la chaîne logistique détenant les données requises.  
En réponse à ces demandes, le délégué des États-Unis passe en revue chacun des 
pilotes et les éléments de données associés.  Le « Section 321 Data Pilot » a été mis au 
point pour aider le CBP à identifier les parties responsables et à cibler plus efficacement 
les risques sur environ 1,8 million d’envois par jour.   

 
247. S’agissant de la différence entre le « Jeu de données de référence » et le jeu de 

données utilisé par les États-Unis pour les pilotes, le délégué américain indique que bien 
qu’il ne maîtrise pas très bien le jeu de données figurant dans l’annexe, il suppose 
toutefois qu’il s’agit du même jeu de données que celui qui est actuellement transmis par 
le biais du manifeste.  Le jeu de données du pilote vient compléter le jeu de données du 
manifeste que les participants fournissent lors du transport, de la vente ou lorsqu’ils jouent 
un rôle quelconque.  Le jeu de données supplémentaire doit ensuite être relié aux 
données du manifeste pour une plus grande visibilité.  

 
248. Passant ensuite au pilote « Entry Type 86 Test », il indique qu’un grand nombre 

d’envois exigeant également des jeux de données provenant des agences 
gouvernementales partenaires arrivent chaque jour.  Même si les transporteurs et les 
expéditeurs identifient au préalable les envois exigeant des jeux de données des agences 
gouvernementales partenaires, il n’est pas possible de soumettre 10 éléments de données 
supplémentaires par le biais du manifeste.  En conséquence, tous ces envois ne sont pas 
éligibles à la mainlevée, même après soumission du manifeste.  Le pilote « Entry Type 86 
Test » a été lancé pour pallier ce problème.  L’ACE permet aux transporteurs et 
expéditeurs de soumettre les 10 éléments de données supplémentaires avec le manifeste 
pour accélérer la mainlevée des envois exigeant des éléments de données des agences 
gouvernementales partenaires.  Les éléments de données de l’autre pilote (Section 321 
Data Set) ont été choisis par le CBP pour identifier les risques non couverts par le jeu de 
données des agences gouvernementales partenaires, tels que les stupéfiants et les 
problèmes de sécurité posés par d’autres marchandises.  Des données peuvent être 
reçues des deux pilotes pour le même envoi, et les éléments de données collectés pour 
les deux pilotes contribuent grandement à déterminer la valeur servant au recouvrement 



PC0602F 
 

50. 

des droits de douane.  
 

249. Après avoir souligné l’urgence de finaliser le « Jeu de données de référence » pour 
le commerce électronique dans le contexte du Cadre de normes, il demande au délégué 
américain de fournir les conclusions détaillées des pilotes qui pourraient être incorporées 
dans le « Jeu de données de référence ».  En réponse à la suggestion ci-dessus, le 
délégué américain indique qu’il est nécessaire d’articuler les conclusions des pilotes et de 
les utiliser dans le jeu de données annexé au Cadre de normes. 
 

250. Un autre délégué fait part de ses préoccupations concernant le statut des envois en 
cas de données incomplètes dans les deux projets pilotes.  Dans une telle situation, 
l’envoi se voit-il refuser l’entrée ou des données supplémentaires sont-elles requises ?  
Par ailleurs, qui est autorisé à fournir des données supplémentaires et quels sont les plans 
élaborés pour régler ces problèmes ?  En réponse aux questions ci-dessus, le délégué 
américain indique qu’il n’y a que neuf participants au pilote « Section 321 Data Pilot » et 
qu’un certain nombre d’envois n’ont pas de données 321.  Le plus grand défi pour le CBP 
est de recevoir le jeu de données pilote et d’identifier les envois à partir du manifeste 
correspondant au jeu de données pilote et ensuite établir des correspondances dans le 
système.  Dans le cadre des transmissions de manifeste par les transporteurs express, si 
une personne est identifiée comme étant responsable d’une information manquante, le 
CBP s’adresse alors à cette personne pour demander des informations supplémentaires 
et immobilise l’envoi en question en l’attente de ces informations.  Dans l’environnement 
du courrier international, il n’y a bien souvent aucun moyen de contacter une personne 
pour lui réclamer des données supplémentaires.  Dans ces cas, une lettre est envoyée à 
l’expéditeur ou au destinataire de l’envoi, qui parfois possède l’information 
complémentaire ; cependant, la plupart du temps, il n’y a pas de recours. 
 

251. En réponse aux préoccupations d’un autre délégué concernant la viabilité de 
l’utilisation du jeu de données pour la sûreté aérienne de la même manière que le jeu de 
données ACAS, le délégué américain indique que les données ne seront pas utilisées à 
cette fin.  La transmission du manifeste original sera toujours envoyée à ACAS, qui fera 
office de moyen principal pour atténuer les risques associés à ces envois. 
 

252. Un délégué souhaite savoir quel est le type d’interaction entre l’expéditeur et la 
plateforme électronique lorsque le manifeste est soumis par l’expéditeur.  Le délégué 
demande également comment les envois de colis dangereux peuvent être évités.  En 
réponse, le délégué américain indique que dans les pilotes de données, les transitaires, 
les agents en douane, les vendeurs et les transporteurs du commerce électronique 
participent au groupe d’action.  Les relations sont linéaires dans la plupart des domaines 
d’activité, de sorte que certains vendeurs utilisent toujours un transporteur particulier, 
augmentant ainsi la visibilité de la transaction de bout en bout.  L’expéditeur ou le vendeur 
fournit les informations sur la vente, le grossiste ou le fabricant fournit les détails que l’on 
retrouve normalement sur le manifeste tandis que le transporteur détient tout une série 
d’informations puisqu’il reçoit des informations sur la commande de transport de la part du 
vendeur et lorsqu’il va récupérer la marchandise auprès du fabricant/fournisseur.  Par 
conséquent, grâce au pilote de données, l’on obtient un tableau plus clair de la transaction 
complète et également de la responsabilité des parties prenantes de la chaîne logistique 
en vue de minimiser les risques. 
 

253. En réponse à la question soulevée par un délégué concernant la mise à jour du jeu 
de données dans l’environnement commercial du commerce électronique sans cesse 
changeant, le délégué américain fait référence à l’adoption du Cadre de normes SAFE, 
indiquant qu’il existe des moyens de mettre à jour les documents lorsque des 
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changements interviennent.  Il peut parfois s’avérer nécessaire de mener un autre projet 
pilote avant d’apporter des changements au règlement.  Le CBP américain s’est 
également montré coopératif en recevant des informations sur d’autres pilotes réalisés par 
d’autres Membres. 
 

254. Un délégué s’enquiert du calendrier des pilotes et s’inquiète du degré de 
représentation des différents secteurs dans le « Section 321 Data Pilot », étant donné qu’il 
n’y a que neuf participants. Le délégué des États-Unis répond que les pilotes ont démarré 
le 28 septembre 2019 et qu’ils prendront fin lorsque cela sera annoncé par le Registre 
fédéral, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de calendrier précis et qu’ils donneront plus de 
précisions à ce sujet via la Commission de politique générale, le Conseil et le Groupe de 
travail virtuel.  Une fois les conclusions dégagées concernant les projets pilotes, la 
prochaine étape consistera à transposer cela au niveau de la législation et des 
règlements.  En ce qui concerne la participation, elle est équitablement distribuée entre les 
plateformes, les transporteurs express et les autres parties prenantes telles que les agents 
en douane, les importateurs et les transitaires.  
 

255. Un délégué souhaite en apprendre un peu plus sur le processus de comparaison 
des colis dans les deux systèmes pilotes et la manière d’aligner les deux jeux de données, 
à savoir les données standard de l’opérateur postal et un second jeu de données incluant 
les données supplémentaires collectées auprès d’autres participants impliqués dans les 
transactions économiques.  Un délégué s’interroge sur la partie responsable en cas de 
fausse déclaration des marchandises.  Le délégué américain informe les délégués que les 
deux jeux de données pour les pilotes respectifs sont différents : l’un est destiné à 
l’analyse des risques à des fins de sûreté et l’autre permet aux transporteurs ou 
importateurs de fournir des jeux de données adaptés aux exigences des agences 
gouvernementales partenaires, par exemple un numéro tarifaire à 10 chiffres harmonisé 
pour répondre aux besoins des agences gouvernementales partenaires, minimiser les 
risques et identifier les colis devant être examinés.   

 
256. Le délégué américain ajoute que l’alignement des données du pilote sur les données 

du manifeste en coordination avec le numéro de la lettre de transport aérien fille du 
partenaire, le numéro d’expédition ou le numéro de suivi associé à l’envoi semble être le 
point de contact du système, garantissant la réception des mêmes informations de la 
plateforme, du transporteur et des autres partenaires, ainsi que l’alignement et le 
rassemblement des données dans le système.  Bien qu’il soit généralement difficile 
d’établir la responsabilité des fausses déclarations, en examinant le jeu de données du 
pilote, il est possible de déterminer la partie responsable de l’envoi et donc de toute fausse 
déclaration.  Il est également possible de remonter les informations, avec l’aide des parties 
prenantes du commerce électronique, pour aller fermer les comptes des contrevenants 
récidivistes expédiant la marchandise qui a été mal classée ou contraire à la loi.  
 

257. S’agissant de l’Annexe I au doc. PC0572, « Jeu de données de référence pour le 
commerce électronique », un délégué se demande si le jeu de données est adéquat ou 
non et s’il existe des exigences supplémentaires à remplir au moment de prendre une 
décision relative au jeu de référence.  Le délégué américain répond que, 
traditionnellement, les autorités s’appuient sur deux sources d’information pour prendre 
une décision, à savoir la déclaration de chargement du transporteur et la déclaration de 
marchandises de l’importateur.  
 

258. Un délégué s’interroge sur les quatre catégories de données dans les pilotes, déjà 
présentes dans le « Jeu de données de référence », et souhaite savoir quels éléments de 
données dans le jeu de données de référence exigent d’être examinés et modifiés.  Le 
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délégué américain indique qu’aucun des envois n’exige un jeu de données de l’agent en 
douane et que toutes les données reçues sont les données du transporteur via le 
manifeste.  Le jeu de données ACE a été lancé à l’appui de l’exigence concernant les 
données de l’agent en douane.  Par exemple, en cas de réception d’un envoi alimentaire, 
la Food and Drug Administration (FDA) peut alors exiger des données supplémentaires 
pour cet envoi : le transporteur ne peut actuellement soumettre ces données via la 
transmission du manifeste.  Il est donc nécessaire d’utiliser une sorte d’interface agent en 
douane pour pouvoir fournir ces informations.  Le jeu de données ACE permet aux 
participants de soumettre 10 éléments de données pour des envois identifiés au préalable, 
afin qu’ils puissent bénéficier d’une mainlevée sur la base du manifeste.   

 
259. Le délégué américain poursuit en indiquant que les participants individuels du projet 

pilote fournissent les données pour le pilote.  Ainsi, si le participant est un propriétaire de 
plateforme, ce dernier fournit les données pertinentes et s’il s’agit d’un transporteur, il 
fournit des données supplémentaires en sa possession. Environ 16 jeux de données sont 
classés comme étant similaires aux éléments de données du manifeste, quoique nommés 
différemment pour plus de commodité, puisque le fournisseur des données n’est pas 
nécessairement l’expéditeur, mais plutôt le vendeur.  Dans certains cas, la personne 
recevant l’envoi n’est pas l’acheteur, il peut s’agir par exemple d’une personne souhaitant 
acheter un cadeau pour quelqu’un en ligne et le faire expédier directement au destinataire.  
Dans ce cas, le destinataire final est le destinataire sur le manifeste ; toutefois, le véritable 
acheteur ne peut être identifié que par le jeu de données du vendeur.  Cela offre une 
visibilité complète non seulement de la personne vendant la marchandise, mais également 
de son acheteur, de sa provenance et de sa destination. 
 

260. Le Secrétariat fait ensuite référence au doc. PC0571, comprenant trois annexes et 
couvrant trois activités en suspens non approuvées par la Commission de politique 
générale ou le Conseil lors de leurs sessions de juin 2019, et invite les délégués à 
débattre et à décider de la voie à suivre, en gardant à l’esprit le calendrier proposé pour 
l’exécution de ces activités d’ici juin 2020.  
 

261. Après cela, le délégué américain remercie les délégués de lui avoir offert la 
possibilité d’expliquer certains des travaux en cours aux États-Unis.  Les documents 
actuels du Secrétariat sont utiles puisqu’ils présentent certains points plus pertinents, mais 
ils sont également assez confus et complexes pour pouvoir continuer à les utiliser, du fait 
de problèmes de formatage qui les rendent impraticables.  Il suggère par conséquent de 
travailler avec les nouveaux projets d’Annexes, de façon virtuelle enre les quelques 
Membres qui ont des observations à formuler ; de résoudre certaines des questions 
soulevées et de renvoyer une nouvelle version avec le suivi des modifications.  Il suggère 
en outre un dialogue en face à face début 2020 en tant que méthode de travail pratique.  

 
262. Quelques délégués sont favorables à la suggestion faite par le délégué américain 

puisque, selon eux, il est raisonnable de mettre l’accent dès maintenant sur les travaux 
repris aux Annexes II et III.  Certains sont d’avis qu’une session en présentiel doit être 
organisée en plus des réunions du groupe de travail virtuel pour discuter de ces 
documents.  Le secteur privé continuera de jouer un rôle et certaines parties prenantes du 
secteur privé pourraient être invitées à partager leur expérience au prochain CTP.  En ce 
qui concerne l’Annexe I (Jeu de données de référence), ils considèrent qu’il est 
extrêmement important de mener à terme les projets pilotes américains.  Certains autres 
délégués estiment que le travail sur le jeu de données de référence a également mûri et 
qu’il a été approuvé dans les grandes lignes, et que par conséquent il devrait être finalisé 
en priorité. 
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263. Certains délégués sont d’avis que les réunions virtuelles devraient être 
accompagnées de réunions en présentiel et insistent sur l’importance de maintenir un 
groupe de travail permanent pour garantir la cohérence et aider à finaliser les documents 
en suspens.  
 

264. Un délégué craint que le déplacement de ce point au CTP ait été à l’origine du 
désengagement de parties prenantes importantes.  Aussi, le Secrétariat doit envisager de 
revenir au format précédent du GT-CE, non seulement pour la finalisation des trois 
documents restants, mais également pour la maintenance du Cadre de normes.  
 

265. Un autre délégué est d’avis que les annexes ont été mises à disposition sur le site 
Web pour observation pendant un long moment et que les suggestions des Membres et des 
parties intéressées ont déjà été incorporées.  Il suggère donc que les annexes soient 
révisées et adoptées conformément à l’ordre du jour de ces sessions du CTP.  Il est 
également suggéré que les annexes ayant soulevé peu de commentaires soient débattues 
en premier et qu’elles soient soumises à la session de la Commission de politique générale 
en décembre de cette année.  Il souligne que le jeu de données provient des documents 
existants tels que le Cadre de normes SAFE et les Directives sur la mainlevée immédiate 
des marchandises.  La finalisation du « Jeu de données de référence pour le commerce 
électronique » est donc tout aussi importante, et serait bénéfique pour les administrations 
des douanes et les parties prenantes. 
 

266. Un délégué explique que « Premier point d’arrivée, codé » est présenté comme un 
nouvel élément du jeu de données de référence dans l’Annexe I au doc. PC0572.  
Cependant, il ne s’agit pas d’un nouvel élément, car il a déjà été proposé lors de la 
5ème réunion du GT-CE et dans son rapport (paragraphe 231 du doc. EM0421).  Le délégué 
fait ensuite part de la volonté de son administration (Japon) de continuer à contribuer au jeu 
de données de référence, étant donné que son administration ne sait pas que des Membres 
ont été en mesure de soumettre leurs contributions au jeu de données de référence, car elle 
n’a souscrit un abonnement à la plateforme CLiKC ! pour le Groupe de travail sur le 
commerce électronique que récemment. 
 

267. Enfin, certains délégués encouragent à poursuivre le travail sur les trois annexes en 
vue de les soumettre aux sessions du Conseil de juin 2020.  Un mécanisme de révision 
pourra alors être établi pour mettre à jour le document. 

 
268. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note du rapport sur l’état d’avancement du Secrétariat concernant les activités 
en suspens ; 

 prend note de la présentation des États-Unis concernant ses deux prototypes de 
programmes de données dans le contexte de leur pertinence potentielle pour le 
« Jeu de données de référence pour le commerce électronique », et a eu un débat 
nourri au sujet de ces efforts ; 

 demande aux États-Unis de fournir des informations supplémentaires concernant la 
relation entre le Jeu de données de référence pour le commerce électronique et les 
jeux de données utilisés pour les prototypes américains ; 

 a discuté des approches permettant de poursuivre les travaux sur les sujets en 
suspens dans les annexes, recommandant de mettre d’abord l’accent sur les 
annexes ayant trait aux Approches en matière de recouvrement des recettes et aux 
Parties prenantes du commerce électronique : rôles et responsabilités, et de 
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continuer à examiner la question des éléments de données dès que possible, 
conformément aux instructions du Conseil de juin 2019 ; 

 prend acte de la volonté du Canada de conserver son rôle de leader sur cette 
question jusqu’à la fin du mandat du groupe de travail virtuel et accueille cette 
proposition favorablement ; 

 a discuté des défis et contraintes des travaux réalisés uniquement de manière 
virtuelle, faisant remarquer que le groupe de travail virtuel ne devrait pas écarter la 
possibilité de se rencontrer personnellement et demandant au Secrétariat d’examiner 
la possibilité d’organiser une réunion en présentiel avant le prochain CTP ; 

 recommande que le CTP accorde suffisamment de temps à l’ordre du jour des 
prochaines réunions pour permettre un traitement correct de ces sujets et que cette 
session complète l’effort entrepris par le groupe de travail ; et 

 suggère, dans le contexte des contraintes susmentionnées, que le format du groupe 
de travail soit reconsidéré par la Commission de politique générale, avec un retour 
d’information de la part du Secrétariat concernant les dispositions administratives 
associées. 

 
(b) Cadre de normes – mécanisme de mise à jour/de modification 

 
269. Le Secrétariat rappelle les discussions à l’occasion des sessions précédentes du 

CTP de mars 2019, au cours desquelles le CTP a reconnu qu’il était nécessaire tenir à 
jour et de réviser en permanence le Cadre de norms et les documents connexes. Le CTP 
avait demandé aux Membres de communiquer leurs propositions concernant le 
mécanisme de mise à jour/de modification. Le Secrétariat attire l’attention des Membres 
sur le doc. PC0573, reproduisant certaines des propositions des Membres, à savoir 
l’Australie, l’Union européenne, les Pays-Bas et les États-Unis, qui soulignent la nécessité 
d’un mécanisme de mise à jour/de modification et qui soulèvent des questions ayant trait 
aux calendriers et à la gouvernance.  

 
270. Il est noté que le mécanisme de modification envisagé n’entrerait en jeu qu’après 

finalisation des travaux en suspens, normalement après juin 2020.  En conclusion, le 
Secrétariat indique que des propositions ont été faites concernant un cycle de révision 
périodique, l’affectation des responsabilités à un organe qui pourrait être le CTP, ou la 
réactivation du GT-CE y compris des réunions en présentiel, non seulement pour achever 
les travaux en suspens, mais aussi pour mener à bien les tâches de révision et de 
modification.  

 
271. Dans la discussion qui suit, un délégué indique qu’il a soumis quelques propositions 

à cet égard, et qu’à l’avenir, il sera favorable à toute initiative visant à établir un 
mécanisme de modification pour le Cadre de normes sur le commerce électronique 
transfrontalier.  Un autre délégué suggère que ce point soit directement lié au point 
précédent de l’ordre du jour et que si le CTP envisage de réactiver le GT-CE, il n’y a 
aucune raison que le processus de mise à jour/modification du Cadre de normes sur le 
commerce électronique transfrontalier ne puisse être établi sur le modèle de celui utilisé 
pour le Cadre de normes SAFE.  
 

272. Un délégué soulève ensuite trois points, à savoir a) introduire un processus de 
révision basé sur les problèmes soulevés lors du processus de mise en œuvre et les 
besoins exprimés par la douane et les entreprises ; b) traiter le commerce électronique 
comme un sujet permanent pour le CTP et le Comité de lutte contre la fraude, tout en 
continuant à traiter ce sujet dans le cadre des Conférences mondiales sur le commerce 
électronique ; et c) rassembler les Membres de l’OMD, les entreprises, les autres agences 
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gouvernementales et les autres organisations internationales pour partager l’éventail 
complet des idées et promouvoir la mise en œuvre et le développement ultérieur du Cadre 
de normes.    
 

273. Après avoir souligné que lors des précédentes sessions du CTP, le Comité est 
convenu qu’un mécanisme de modification serait élaboré lors des présentes sessions, un 
délégué indique que l’ordre du jour du CTP doit être suivi comme prévu.  Il propose un 
cycle de révision de quatre ans, mais s’inquiète du point de départ qu’il convient de 
prendre en considération pour mesurer ce cycle, à savoir la date de l’adoption du Cadre 
ou la date à laquelle toutes les annexes ont été finalisées. Quelques délégués sont 
également favorables à un cycle de révision de 2 ou 3 ans. 

 
274. Certains délégués suggèrent que le cycle de révision ne dépasse pas quatre ans, 

l’Organisation ayant toujours la possibilité d’effectuer une révision en cas de besoin, mais 
ils préconisent toutefois que la révision intervienne au minimum tous les quatre ans étant 
donné la nature dynamique du commerce électronique.  Reconnaissant la qualité du 
mécanisme de révision périodique du Cadre de normes SAFE, certains suggèrent qu’un 
cycle de révision similaire serait amplement suffisant. 

 
275. Après une discussion approfondie, les délégués sont globalement favorables à un 

cycle de révision de quatre ans, et l’année de référence pour cette révision sera 2018, à 
savoir la date à laquelle le Cadre de normes a été adopté par le Conseil.  

 
276. En ce qui concerne la pertinence du groupe de travail virtuel, certains délégués sont 

d’avis que celui-ci permet de faire des économies d’argent et d’autres ressources, mais 
qu’il n’est pas très utile en termes de réalisation de l’objectif ; des réunions en présentiel 
seraient plus utiles, auxquelles les parties prenantes du secteur privé pourraient 
également assister afin de prendre part à la discussion.    
 

277. En conclusion, le CTP : 
 

 a discuté du mécanisme à adopter afin de revoir ou de mettre à jour le Cadre de 
normes sur le commerce électronique transfrontalier ainsi que l’ensemble du matériel 
d’orientation et des outils associés contenus dans le Dossier sur le commerce 
électronique ; 

 suggère de se baser sur l’expérience du processus de révision du Cadre SAFE pour 
progresser sur cette question ; 

 approuve en principe un cycle de révision de quatre ans maximum, avec une 
disposition permettant des révisions à plus court terme le cas échéant, en tenant 
compte des perspectives des parties prenantes ; et 

 propose que le cycle de révision ait pour point de départ l’année 2018, date à 
laquelle le Cadre de normes sur le commerce électronique a été approuvé. 

 
(c) Recueil d’études de cas concernant le commerce électronique 

 
278. Le Secrétariat présente le doc. PC0574, faisant remarquer que le GT-CE et le CTP 

ont suggéré de collecter les études de cas des Membres dans le domaine du commerce 
électronique. La collecte d’études de cas a pris de l’ampleur avec l’adoption de deux 
modèles exhaustifs développés par le groupe de travail et approuvés par le CTP avant 
d’être finalement entérinés par la Commission de politique générale et le Conseil.  Le 
premier modèle est destiné à la collecte d’expériences de mise en œuvre, d’études de cas 
et d’exemples de travail des Membres en ce qui concerne la mise en œuvre globale du 
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Cadre de normes. Le second modèle a trait à la collecte d’études de cas concernant les 
nouvelles approches de recouvrement des recettes envisagées ou déjà déployées par les 
Membres.  

 
279. Le Secrétariat informe en outre qu’avant les sessions de la Commission de politique 

générale et du Conseil de juin 2019, trois séries d’études de cas sur les approches de 
recouvrement des recettes avaient été soumises (par l’Australie, le Brésil et l’Union 
économique eurasiatique) et font déjà partie du dossier. Afin de collecter des études de 
cas d’autres Membres, les modèles approuvés ont été distribués à tous les Membres. 
L’objectif était d’organiser les études de cas dans un Recueil qui constituerait un outil de 
référence pour les Membres, les parties prenantes et d’autres parties intéressées. Le 
Secrétariat indique qu’à ce jour il a reçu des études de cas de sept Membres, à savoir 
l’Algérie, l’Argentine, l’Allemagne, le Maroc, la Fédération de Russie, la Serbie et la 
Thaïlande, et d’autres Membres ont été invités à contribuer. Les calendriers mentionnés 
initialement sont purement indicatifs, puisqu’il s’agit d’un processus continu et que les 
Membres auront la possibilité de partager leurs expériences par la suite.  

 
280. La déléguée de l’UE intervient et indique que le Recueil pourrait être un outil 

important de comparaison et d’évaluation, et pour aider les Membres à façonner leurs 
propres politiques en matière de commerce électronique dans la lignée du Cadre. Cela 
renforcerait l’efficacité des activités de renforcement des capacités proposées à l’appui de 
la mise en œuvre uniforme du Cadre. Elle ajoute que le CTP a été informé que l’UE est en 
passe de finaliser les derniers éléments du cadre juridique pour la mise en œuvre de ses 
nouvelles dispositions relatives à la TVA et règles pour le commerce électronique, mettant 
l’accent sur un déploiement rapide du système à compter du 1er janvier 2021.  Le paquet 
TVA sur le commerce électronique, dont les détails ont déjà été présentés, a été adopté 
en décembre 2017. Les points forts du paquet sont le retrait de la règle de minimis, et pour 
atténuer l’impact administratif de cette mesure, une procédure a été adoptée sur la base 
des principes du modèle de recouvrement par le vendeur et de la simplification de la 
procédure douanière.  

 
281. Elle poursuit en indiquant que du côté de la douane, le cadre juridique est toujours 

en cours de finalisation.  Une déclaration en douane a récemment été introduite dans la 
législation pour les envois de faible valeur, et une disposition a été prise pour l’acceptation 
du numéro de TVA du mini-guichet unique pour la vente à distance de biens importés 
(MOSS) dans la déclaration en douane, ainsi que le traitement de la valeur d’importation 
mensuelle par numéro MOSS. La Commission européenne, les administrations des 
douanes et fiscales des États membres de l’UE ainsi que les entreprises, travaillent à 
l’élaboration de notes explicatives avec des exemples et des éclaircissements 
supplémentaires pour une mise en œuvre uniforme et harmonisée.  
 

282. Ensuite, le délégué du Japon partage son expérience nationale en matière de mise 
en œuvre basée sur les principes établis dans le Cadre, à savoir les données 
électroniques préalables et leur gestion en rapport avec le fret expédié en petits colis par 
des services de courrier express ou via des canaux postaux. Il présente un graphique 
montrant le taux d’accroissement des importations, des voyageurs à l’arrivée, des 
exportations et du personnel de la douane du Japon. Il s’agit ici de montrer que les 
ressources humaines sont assez limitées et qu’il y a eu une augmentation rapide des 
envois de petite taille. Ces petits envois sont exposés au trafic de drogue, comme en 
atteste le fait que 60 % des saisies sont opérées dans le trafic postal. Les marchandises 
portant atteinte aux DPI sont également transportées dans de petits colis et 90 % des 
envois interceptés empruntent la voie postale.  
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283. La douane du Japon utilise également des machines à rayons X et l’IA, qui 
permettent une inspection automatique grâce aux clichés radiographiques effectués par 
l’IA. En réponse à la question posée par un délégué, il indique que la description des 
marchandises est alphabétique ou alphanumérique, et n’utilise pas de caractères 
japonais. 

 
284. En conclusion, le CTP : 

 prend note des exposés de l’Union européenne et du Japon ; et 

 approuve l’élaboration d’un Recueil d’études de cas concernant le commerce 
électronique et encourage les Membres à partager leurs expériences et initiatives. 

 
(d) Coopération avec d’autres organisations internationales 

 
285. Le Secrétariat indique que, comme suggéré par la Commission de politique générale 

et le Conseil, il dialogue et collabore avec toutes les organisations concernées par le 
commerce électronique, faisant remarquer qu’elles poursuivent différents axes 
d’intervention. Le Secrétariat indique qu’il travaille en étroite collaboration avec l’OCDE, en 
particulier dans le cadre de l’exploration de diverses approches du recouvrement des 
recettes et des rôles des parties prenantes du commerce électronique, en particulier les 
plateformes/places de marché électroniques. Le Secrétariat discute également avec 
l’OMC de diverses autres questions afférentes, et des réunions de haut niveau ont été 
organisées à cet effet. Le partage des informations intervient également au niveau 
technique. 
 

286. L’Observateur pour l’OMC indique que le thème du commerce électronique célèbre 
ses 20 années d’existence dans l’Organisation, ayant été introduit lors de la 2ème 
Conférence ministérielle en 1998. Les ministres avaient mandaté le Conseil général de 
l’OMC pour établir un programme de travail et maintenir la pratique de non-imposition des 
droits de douane sur les transmissions électroniques, mieux connu sous le nom de 
Moratoire. Le Conseil général avait établi un programme de travail en septembre 1998 
pour explorer la relation entre les divers accords de l’OMC et le commerce électronique. 
Le programme de travail désignait le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil 
du commerce des services, le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle et 
le Comité du commerce et du développement pour effectuer le travail et examiner les 
questions transversales recensées. Le programme de travail a depuis lors été amélioré à 
plusieurs reprises et le travail entrepris a été examiné régulièrement.  
 

287. À l’occasion de la dernière Conférence ministérielle organisée en Argentine en 2017, 
il a été décidé de redynamiser le programme de travail de 1998 et de renouveler le 
Moratoire jusqu’en décembre 2019. En Argentine, un groupe de 71 membres (aujourd’hui 
80 membres) a émis une déclaration conjointe sur le commerce électronique, dont 
l’objectif était d’entreprendre des travaux exploratoires concernant les futures négociations 
à l’OMC sur les aspects du commerce électronique liés au commerce international. Peu 
après, le travail sur le commerce électronique a suivi deux voies parallèles, à savoir le 
programme de travail en lui-même et les réunions de l’initiative relative à la déclaration 
conjointe sur le commerce électronique.   
 

288. L’Observateur de l’OMC indique que le Conseil du commerce des marchandises 
avait été chargé d’examiner et de faire rapport des divers aspects du commerce 
électronique et de la pertinence des dispositions du GATT et des autres accords de l’OMC 
sur le commerce des marchandises. Le GATT est neutre d’un point de vue technologique, 
et par conséquent les règles du GATT ne prévoient pas de traitement différencié des 
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marchandises en fonction de la manière dont elles sont vendues, achetées ou 
commercialisées. Les règles du GATT s’appliquent de manière égale à toutes les 
transactions, notamment celles du commerce électronique. La catégorisation, en tant que 
biens ou services, de certaines transmissions électroniques de produits pouvant être 
fournis sous forme physique ou électronique (par exemple les e-books, les logiciels, les 
films, les magazines, les journaux), a une conséquence pratique en termes de problèmes 
liés à l’accès au marché.  
 

289. S’agissant des paiements électroniques, l’Observateur de l’OMC indique qu’il est 
possible de déposer préalablement les documents sous forme électronique, et d’utiliser les 
fonctionnalités du guichet unique, notamment les certificats électroniques, qui sont liés à 
l’accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’OMC. Certains proposent de revoir la 
question du Moratoire en se basant sur la faisabilité technique de l’imposition des droits de 
douane, les implications en termes de recettes, la description et la définition des 
transmissions et l’impact global du Moratoire.  

 
290. Il ajoute qu’au Conseil général, des opinions divergentes ont été exprimées 

concernant le Moratoire, et que par conséquent les membres ont demandé un 
complément d’information afin de pouvoir prendre une décision informée. Certains 
membres de l’OMC étaient d’avis que le Moratoire devrait être permanent, tandis que 
d’autres suggéraient qu’il soit révisé tous les deux ans. Certains membres considéraient 
que le Moratoire a encouragé le commerce électronique et renforcé la prévisibilité, faisant 
remarquer que le Moratoire devrait également inclure le contenu, sans quoi il serait inutile 
dans ce contexte. Parallèlement, certains membres préconisaient le retrait du Moratoire 
afin de pouvoir jouir d’une flexibilité politique basée sur leurs impératifs nationaux. Des 
discussions ont eu lieu non seulement sur la question du recouvrement des recettes, mais 
également sur les conséquences plus vastes du Moratoire.  
 

291. Il poursuit en disant que plusieurs réunions de l’initiative de déclaration conjointe ont 
été organisées sur divers aspects du commerce électronique, et que maintenant les 
membres ont décidé d’adopter la méthode de négociation plutôt que la méthode 
exploratoire. S’agissant des négociations, deux groupes supplémentaires ont vu le jour, 
l’un axé sur les télécommunications et l’autre sur l’accès au marché. L’activation du 
commerce numérique dans le commerce électronique, sur laquelle a travaillé le premier 
groupe, a été considérée comme plus importante du point de vue de l’OMD, les 
discussions étant centrées sur la facilitation du commerce numérique, la facilitation 
logistique, les transactions électroniques, les droits de douane sur les transmissions 
électroniques et le commerce dématérialisé, sans support papier.   

 
292. Enfin, l’Observateur de l’OMC souligne que lors des dernières réunions de l’OMC, il 

a été fait mention des discussions tenues lors des réunions de l’OMD sur le Cadre de 
normes sur le commerce électronique et l’Accord sur la facilitation des échanges. Il salue 
l’étroite coopération entre l’OMC et l’OMD sur les questions relatives au commerce 
électronique, indiquant que chacune a participé aux réunions organisées par l’autre.  
 

293. L’Observateur pour l’OCDE fait ensuite le point sur les défis en matière TVA posés 
par l’économie numérique, soulignant les diverses normes et orientations sur le traitement 
de la TVA/TPS des flux commerciaux numériques publiées ces dernières années, telles 
que les directives TVA/TPS de 2015 visant à assurer une interaction cohérente des 
systèmes TVA dans le monde en termes de commerce international. Celles-ci se 
penchaient sur diverses questions, dont l’attribution de droits d’imposition sur les 
transactions internationales, les mécanismes pour le recouvrement efficace de la 
TVA/TPS de manière à réduire l’impact potentiel sur la facilitation des échanges, et les 
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directives sur le rôle des plateformes numériques pour la collecte de TVA/TPS sur les 
ventes en ligne. Une fois un consensus dégagé en faveur de l’introduction d’une 
orientation plus pratique pour la mise en œuvre de ces principes, l’accent a davantage été 
placé sur l’élaboration de méthodes simples et flexibles de perception de la TVA sur le 
commerce international. Au niveau politique, il n’y avait pas beaucoup d’intérêt à 
distinguer les services, les produits numériques et les biens.  
 

294. Faisant référence aux dernières directives sur le rôle de la plateforme numérique 
dans la perception de la TVA/TPS sur les ventes en ligne, l’Observateur de l’OCDE 
indique que ces directives pourraient contribuer à améliorer l’efficacité du mécanisme de 
recouvrement, à commencer par la collecte des données et la façon de tirer profit des 
données disponibles au niveau de la plateforme/place de marché électronique, ainsi que 
la manière dont ces plateformes pourraient être chargées de collecter la TVA/TPS et 
ensuite de la reverser aux autorités concernées. Bien que l’accent ne soit pas mis sur le 
recouvrement des droits de douane, l’intention est d’avoir une procédure pour le 
recouvrement de la TVA/TPS conforme aux procédures douanières.  

 
295. Il note que l’accent sur le commerce électronique transfrontalier s’est renforcé 

depuis 2014-15. L’énorme quantité de colis de faible valeur est devenue problématique 
pour le recouvrement de la TVA/TPS, et les administrations des douanes ont par ailleurs 
toute une série d’autres questions à gérer, telles que la santé et la sûreté, la sécurité, etc. 
Des solutions telles que le recouvrement par le vendeur ou par un intermédiaire et les 
modèles de recouvrement des recettes ont été discutés pour aborder le défi du 
recouvrement de la TVA/TPS. Il indique que le modèle de recouvrement par le vendeur 
réduirait la pression exercée sur la douane, et il recommande de promouvoir le rôle des 
plateformes numériques dans le recouvrement de cette taxe. L’OCDE promeut un 
dialogue précoce avec la communauté des entreprises sous la forme de consultations, de 
réalisation de projets pilotes, etc. Plusieurs pays ont évoqué l’urgence de mettre en œuvre 
les divers modèles de recouvrement de la TVA, et sont ouverts aux suggestions pour le 
recouvrement des droits de douane. En guise de conclusion de sa présentation, il prône la 
coopération entre les pays pour l’échange des données et les questions administratives, 
ainsi qu’une coopération plus étroite entre la douane et les autorités fiscales.  
 

296. L’observateur de l’UPU intervient également et décrit la collaboration de longue date 
entre l’UPU et l’OMD dans divers domaines, notamment l’échange de données 
électroniques préalables et le commerce électronique.  Les deux organisations ont 
développé plusieurs outils conjoints, notamment l’élaboration récente de directives sur 
l’échange de données électroniques préalables entre les services postaux et la douane et 
les directives sur la saisie et la qualité des données. 

 
297. Lors des échanges de vues qui suivent, plusieurs délégués saluent la collaboration 

entre l’OMD et les autres organisations internationales dans le domaine du commerce 
électronique. Il est également suggéré que les administrations des douanes soient 
impliquées dans les négociations à l’OMC à Genève, puisque les procédures douanières 
en matière de commerce électronique y sont discutées, et s’assurent que les résultats de 
ces discussions puissent être mis en œuvre par les administrations des douanes. 

 
298. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des présentations faites par l’Organisation mondiale du commerce et 
l’Organisation de coopération et de développement économiques sur leurs travaux 
respectifs sur le commerce électronique, du lien entre les efforts de ces organisations et 
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les intérêts de l’OMD et de la valeur du dialogue continu entre ces organisations et leur 
importance pour les administrations des douanes nationales. 

 
(e) Les opioïdes dans le courrier international 

 
299. En raison de contraintes de temps, ce point de l’ordre du jour a été reporté aux 

prochaines sessions du CTP au printemps 2020. 
 
 
Point XVII – Divers 
 

(a) Propositions de points de l’ordre du jour pour la prochaine réunion du CTP 
 
300. Le Président confirme les deux points à reporter aux sessions du printemps 2020 du 

CTP, en raison des contraintes de temps, à savoir le régime de perfectionnement actif et 
passif et les opioïdes dans le courrier international. Il confirme également que le 
commerce électronique sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion.  

 
301. Il invite ensuite les participants à prendre la parole pour proposer de nouveaux 

thèmes à aborder lors de la prochaine réunion. Un Membre suggère d’inclure 
éventuellement des présentations du secteur privé sur les pilotes de données ou les 
pilotes de manifeste. 

 
(b) Événements à venir 
 

302. Le Secrétariat fait le point sur les événements à venir de l’OMD : Deuxième 
Conférence mondiale de l’OMD sur l’origine (19-20 novembre 2019, Iquique, Chili), 
deuxième Conférence mondiale de l’OMD sur la sécurité (11-12 décembre 2019, 
Bruxelles, Belgique) et cinquième Conférence mondiale de l’OMD sur les OEA (10-
12 mars 2020, Dubai, EAU). Le Secrétariat annonce également l’organisation de la 
prochaine Conférence de l’OMD sur les technologies (3-5 juin 2020, Bali, Indonésie).  

 
Point XVIII – Clôture 
 
303. La Directrice chargée du contrôle et de la facilitation remercie tous les délégués pour 

leur participation tout au long de cette réunion. Elle salue les grandes réalisations de ces 
quatre derniers jours et encourage les Membres à continuer de participer activement au 
processus. Elle invite également tous les délégués à faire preuve de plus de rigueur dans le 
processus de prise de décision.  
 

304. Comme il s’agit de la dernière réunion du CTP à laquelle la Directrice Mme Hinojosa 
participe avant la fin de son mandat au Secrétariat de l’OMD, les délégués profitent de 
l’occasion pour la remercier pour sa précieuse contribution au travail du CTP et du 
Secrétariat de l’OMD pendant ces quatre dernières années. De nombreux délégués du 
secteur privé, des organisations internationales et des Membres prennent la parole pour 
remercier personnellement la Directrice pour son énergie et son dynamisme, et pour avoir 
encouragé tout un chacun à s’engager davantage auprès de l’OMD et dans son travail.  

 
305. Le Président remercie le Secrétariat de l’OMD pour la richesse de l’ordre du jour de 

la réunion, les orateurs pour leurs contributions précieuses et les délégués pour leurs 
réactions et discussions constructives. 

 
306. Le Président clôt la réunion. 
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Dominican Republic / République dominicaine 

 

Mrs. Wilhermina GOMEZ 
Head of the Project Department 
Direccion General de Aduanas  

8095477070 
 

wi.gomez@dga.gov.do 

European Union / Union européenne 

 

Mr. Jos HUPPERETZ 
Official  
Dg Taxud  

  
 
Jozef.hupperetz@ec.europa.eu 

 
Maria Vournou 
Policy Officer 
DG TAXUD 

0471585414  maria.vornou@ec.europa.eu 

Finland / Finlande 

 

Ms. Pirjo KOTRO 
Project Manager 
Customs  

+358403322634 - pirjo.kotro@tulli.fi 

Germany / Allemagne 

 

Mr. Cyrill ECKHARDT 
It-Expert 
Central Customs Authority  

+4922830321028 
 

cyrill.eckhardt@zoll.bund.de 

 
Ms. Birgit HELMICH +14922830312101 

 
birgit.helmich@zoll.bund.de 

vilasova@cs.mfcr.cz
wi.gomez@dga.gov.do
Jozef.hupperetz@ec.europa.eu
maria.vornou@ec.europa.eu
pirjo.kotro@tulli.fi
cyrill.eckhardt@zoll.bund.de
birgit.helmich@zoll.bund.de


Annexe I au 
doc. PC0602Fa 

 

I/6. 

Executive Officer 
Central Customs Authority  

 

Mrs. Michelle WENZEL 
It Expert 
Central Customs Authority  

+4922830321028 
 

michelle.wenzel@zoll.bund.de 

 

Ms. Astrid HEITER 
Executive Officer 
Central Customs Authority (gzd)  

+4922830312112 
 

astrid.heiter@zoll.bund.de  

Guatemala / Guatemala 

 

Mr. Pérez rodas VÍCTOR JOSÉ 
Customs Attaché to the Embassy of 
Guatemala in Belgium  
Superintendencia de Administración 
Tributaria (sat) / Intendencia de Aduanas  

+3223459047 +32234464499 vjperezr@sat.gob.gt 

Hong Kong, China / Hong Kong, Chine 

 

Ms. Hoi lun helen TSE 
Senior Inspector, Office of Customs Affairs 
and Co-Operatioin 
Hong Kong Customs  

852 37592659 
 

helem_hl_tse@customs.gov.hk  

 

Ms. Wing yan YEUNG 
Deputy Head, Office of Customs Affairs and 
Co-Operation 
Hong Kong Customs  

852 37592638 
 

hk_liaison@customs.gov.hk  

Hungary / Hongrie 

 

Dr. Zsolt SÁBIÁN 
Deputy Head of Customs Department 
National Tax- and Customs Administration  

  
sabian.zsolt@nav.gov.hu 

michelle.wenzel@zoll.bund.de
astrid.heiter@zoll.bund.de
vjperezr@sat.gob.gt
helem_hl_tse@customs.gov.hk
hk_liaison@customs.gov.hk
sabian.zsolt@nav.gov.hu


Annexe I au 
doc. PC0602Fa 

 

I/7. 

India / Inde 

 

Mr. Satya srinivas LOLLA 
Joint Secretary (customs) 
Central Board of Indirect Taxes and 
Customs  

+91-9650094347 
 

jscus@nic.in 

 

Mr. Aseem NANDA 
Second Secretary (trade) 
Embassy of India  

  
aseem.nanda@nic.in 

 
Ms. Aarti SAXENA 
First Secretary (trade) 
Embassy of India, Brussels 

+3226451860 +3226451867 
aarti.saxena@gov.in 
 
 

Iran (Islamic Republic of) / Iran (République Islamique d') 

 

Mr. Ebrahim HADAVI 
Counselor 
Embassy  

  
eb.hadavi@gmail.com 

 

Mr. Masoud ATEFI 
Permanent Representative of Iran 
Irica  

+32 487880320 
 

m.atefi1394@gmail.com 

Ireland / Irlande 

 

Mr. Eoghan RYAN 
Customs Attaché 
Department of Foreign Affairs  

00353863919782 
 

eoghan.ryan@dfa.ie 

 

Mr. Joe RYAN 
Customs Attaché 
Permanent Representation of Ireland to the 
Eu  

0032496597781 
 

joe.ryan@dfa.ie 

Israel / Israël 

jscus@nic.in
aseem.nanda@nic.in
aarti.saxena@gov.in
eb.hadavi@gmail.com
m.atefi1394@gmail.com
eoghan.ryan@dfa.ie
joe.ryan@dfa.ie


Annexe I au 
doc. PC0602Fa 

 

I/8. 

 

Mrs. Gali BAR-OZ 
Minister - Finance, Customs and Taxation 
Mission of Israel to the Eu  

0032475482562 
 

fca@brussels.mfa.gov.il  

 

Ms. Naama BEN MENACHEM 
Assistant to the Minister of Finance, 
Customs and Taxation - Mission of Israel to 
the Eu  
Mission of Israel to the Eu  

0471734706 
 

fca-assistant@brussels.mfa.gov.il  

 

Mr. Ofri ORENSTEIN 
Advisor to the Minister 
Mission of Israel to the Eu  

0499923816 
 

fca-assistant1@brussels.mfa.gov.il  

Italy / Italie 

 

Dr. Guido BOFFI 
Senior Officer 
the Italian Customs and Monopolies Agency  

0039 338 571 73 
72  

guido.boffi@adm.gov.it 

Japan / Japon 

 

Ms. Yuri YANAI 
First Secretary 
Embassy of Japan in Belgium  

+32-2-513-2340 
 

yuri.yanai@mofa.go.jp 

 

Mr. Takahiro ARAKI 
Director, International Cooperation Division 
Customs and Tariff Bureau, Ministry of 
Finance  

+81-3-3581-2192 
 

wco-japan@mof.go.jp 

 

Mr. Motohiro FUJIMITSU 
Deputy Director in Charge of Wco Matters, 
International Cooperation Division 
Customs and Tariff Bureau, Ministry of 
Finance  

+81-3-3581-2192 
 

wco-japan@mof.go.jp 

fca@brussels.mfa.gov.il
fca-assistant@brussels.mfa.gov.il
fca-assistant1@brussels.mfa.gov.il
guido.boffi@adm.gov.it
yuri.yanai@mofa.go.jp
wco-japan@mof.go.jp
wco-japan@mof.go.jp


Annexe I au 
doc. PC0602Fa 

 

I/9. 

Korea (Republic of) / Corée (République de) 

 

Ms. Soyeon JUNG 
Assistant Director 
Korea Customs Service  

+82-10-6247-6519 
 

kcsmcd@korea.kr 

 

Mr. Jaeho JUNG 
Director 
Korea Customs Service  

+82-10-8264-0222 
 

jaehojung@korea.kr 

 

Mr. Yongwook SEONG 
Director 
Ministry of Economy and Finance  

+82-10-4784-2066 
 

syw2066@korea.kr 

Kuwait / Koweït 

 

Mr. Ali ALENZI 
Director of Administrative Affairs 
Kuwait General Administration of Customs  

99831140+965 24838058+965 aakn1969@hotmail.com 

 

Mrs. Mona ALRESHEDI 
Director of Technical Office 
Kuwait General Administration of Customs  

0096566815999 +96524955592 
 
nadm_111@hotmail.com 

Libya / Libye 

 

Mr. Matoug YOUSEF MATOUG 
28,1000 Bruxelles 
Libya Customs  

0032484388954 
 

yousefalboashi64@gmail.com 

Lithuania / Lituanie 

 

Mr. Justinas ORLAVICIUS 
Customs Attache 
Lithuanian Customs. Perm. Rep.  

003224019879 0032491923294 justinas.orlavicius@eu.mfa.lt 

Mexico / Mexique 

kcsmcd@korea.kr
jaehojung@korea.kr
syw2066@korea.kr
aakn1969@hotmail.com
nadm_111@hotmail.com
yousefalboashi64@gmail.com
justinas.orlavicius@eu.mfa.lt


Annexe I au 
doc. PC0602Fa 

 

I/10. 

 

Mr. Carlos ENRIQUEZ 
Minister Representative to the Eu and the 
Wco 
Shcp-Sat-Customs  

  
drios@embamex.eu 

 

Mr. Daniel RIOS 
Counsellor Representative to the Eu and the 
Wco 
Shcp-Sat-Customs  

  
drios@embamex.eu 

Morocco / Maroc 

 

Mr. Chafik ESSALOUH 
Directeur des Etudes et de la Coopération 
Internationale 
Administration des Douanes et Impots 
Indirects  

+212537579301 +212537717806 c.essalouh@douane.gov.ma 

Netherlands / Pays-Bas 

 

Mr. Luc DE BLIECK 
Customs Counsellor 
Customs  

+32491151854 
 

luc-de.blieck@minbuza.nl 

 
Mr. Theo HESSELINK 
Senior Policy Advisor 
Ministry of Finance  

  
t.h.j.hesselink@minfin.nl 
 

New Zealand / Nouvelle-Zélande 

 

Mr. Paul CAMPBELL 
Customs Counsellor 
New Zealand Customs Service  

0032479399681 
 

paul.campbell@customs.govt.nz 

Nigeria / Nigeria 

 
Mr. Ibrahim adamu ALFA +32466072562 

 
alfazazi@googlemail.com 

drios@embamex.eu
drios@embamex.eu
c.essalouh@douane.gov.ma
luc-de.blieck@minbuza.nl
t.h.j.hesselink@minfin.nl
paul.campbell@customs.govt.nz
alfazazi@googlemail.com


Annexe I au 
doc. PC0602Fa 

 

I/11. 

Customs Attache 
Nigeria Customs Service  

 

Mrs. Ronke olajumoke OLUBIYI 
Deputy Comptroller General of Custom 
Nigeria Customs Service  

+2348023549147 
 

tkrbiyi@yahoo.com 
 

 
Etum Ibok 
Assistance superintendent 
Nigeria Customs Services 

+23480344759832  
joshusibok@gmail.com 
 

Norway / Norvège 

 

Mr. Roy SKARSLETTE 
Senior Customs Representative 
Norwegian Directorate of Customs  

+4747696624 
 

roy.skarslette@gmail.com 

Paraguay / Paraguay 

 

Mr. Ramón alfredo GÓMEZ SOSA 
Director of International Relations Office  
Customs National Directorate  

595 21 4134150 595 21 4134311 ragomez@aduana.gov.py  

 

Russian Federation / Russie (Fédération de) 

 
Mr. Anton PICHUGOV 
Third Secretary (customs) 
Federal Customs Service  

+32495262744 fcsofrussia.belgium@mail.ru 
 
 

 
Lyubert IVANOV 
Customs Head Unit 

 
lyubert@mail.ru 
 

 

Saudi Arabia / Arabie Saoudite 
 

 
Mr. Ibrahim ALHUMAIDAN 
Customs Attaché & Permanent 

+3226442049 +966114043216 ialhumaidan@customs.gov.sa 

 

tkrbiyi@yahoo.com
joshusibok@gmail.com
roy.skarslette@gmail.com
ragomez@aduana.gov.py
fcsofrussia.belgium@mail.ru
lyubert@mail.ru
ialhumaidan@customs.gov.sa


Annexe I au 
doc. PC0602Fa 

 

I/12. 

Representative of Saudi Arabia to World 
Customs Organization 
General Customs Authority of Saudi Arabia  

 

Senegal  

 Mr. Ndiaga SOUMARE +221773744087 
soumaregabriel@yahoo.fr 
 

 

Serbia / Serbie 
 

 

Mrs. Gordana VIDANOVIC 
Chef du Département des Relations 
Internationales et de l'Intégration à l'Ue 
Administration des Douanes  

+381648582005 
 

vidanovicg@carina.rs 

 

 

Ms. Jelena SIMIC 
Adviser 
Ministry of Finance  

+381 113642767 
+381 
113642763 

jelena.simic@mfin.gov.rs 

 

 

Mr. Dusko MARINKOVIC 
1000 
Mission of Republic Serbia to Rhe Eu  

+32026498242 
 

marinkovicd@carina.rs 

 

Slovakia / Slovaquie 
 

 

Ms. Eva BORIKOVA 
Head of the Unit 
Financial Directorate of the Slovak Republic  

  
eva.borikova@financnasprava.sk  

 

 

Mrs. Jana DRZIKOVA 
Customs Counsellor 
Permanent Representation of the Slovak 
Republic to the Eu  

+32470902048 
 

jana.drzikova@mzv.sk 

 

South Africa / Afrique du Sud 
 

soumaregabriel@yahoo.fr
vidanovicg@carina.rs
jelena.simic@mfin.gov.rs
marinkovicd@carina.rs
eva.borikova@financnasprava.sk
jana.drzikova@mzv.sk


Annexe I au 
doc. PC0602Fa 

 

I/13. 

 

Mr. Olebogeng RAMATLHODI  
Executive: Customs Centre of Excellence 
South African Revenue Service  

  

oramatlhodi@sars.gov.za 
rmoodley@sars.gov.za  

Spain / Espagne 
 

 

Mr. Antonio gustavo LLORET MACIAN 
Head of Sector,  
Sub-Directorate for International Relations, 
Customs and Excise Department of the Tax 
Agency  

646012947+34 
 

antonio.lloret@correo.aeat.es 

 

Sri Lanka / Sri Lanka 
 

 

Mr. Lal GAJADEERA 
Additional Director General of Customs 
Sri Lanka Customs  

+94773508057 +94 112 446361 gajadeera13@hotmail.com 

 

 

Mr. Herath mudiyanselage RAJARATHNE 
Director of Customs 
Sri Lanka Customs  

+94 77 739 7134 
+94 11 244 
6361 

rajaratnehm@yahoo.com 

 

Sweden / Suède 
 

 

Mrs. Agneta GUSTAFSSON 
Senior Adviser 
Swedish Customs  

0046 31 633618 
 

agneta.gustafsson@tullverket.se 

 

Switzerland / Suisse 
 

 

Mr. Martin MICHEL 
Customs Attaché 
Federal Customs Administration  

+32476967895 
 

martin.michel@eda.admin.ch 

 

Thailand / Thaïlande 
 

oramatlhodi@sars.gov.za
rmoodley@sars.gov.za
antonio.lloret@correo.aeat.es
gajadeera13@hotmail.com
rajaratnehm@yahoo.com
agneta.gustafsson@tullverket.se
martin.michel@eda.admin.ch


Annexe I au 
doc. PC0602Fa 

 

I/14. 

 

Ms. Anyapat SANGKAEW 
Head of International Cooperation Unit 1 
Thai Customs Department  

+6626677000 
 

thaicustoms@mof.go.th 
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e.erturk@ticaret.gov.tr
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Ms. Moza ALSHAMSI 
International Organizations Executive 
Federal Customs Authority  

  
moalshamsi@fca.gov.ae 

 

United Kingdom / Royaume-Uni 
 

 

Ms. Carol ASHBROOK 
Senior Policy Advisor 
Hm Revenue & Customs  

  
carol.ashbrook@hmrc.gov.uk  

 

 

Ms. Kezia DANQUAH 
Senior Policy Advisor, Eu & International 
Relations 
Hm Revenue and Customs  

00 44 3000 547 
917  

kezia.danquah@hmrc.gov.uk  

 

 

Ms. Munteanu FLAVIA 
Team Leader, Wco & International Relations 
Hmrc  

+447706550884 
 

flavia.munteanu@hmrc.gov.uk  

 

United States / États-Unis 
 

 

Ms. Christina BELL 
Attache 
U.S. Customs and Border Protection  

  
loraann.w.mckinney@cbp.dhs.gov 

 

 

Mr. John CONNORS 
Deputy Attache 
U.S. Customs and Border Protection  

3228115073 
 

john.connors@cbp.dhs.gov  

 

 

Mr. David DOLAN 
Director, International Organizations and 
Agreements Division 
U.S. Customs and Border Protection  

  
david.a.dolan@cbp.dhs.gov 

 

 

Ms. Maria Luisa EICHHORST 
International Relations Specialist 
U.S. Customs and Border Protection  

  
maria.l.eichhorst@cbp.dhs.gov 

 

moalshamsi@fca.gov.ae
carol.ashbrook@hmrc.gov.uk
kezia.danquah@hmrc.gov.uk
flavia.munteanu@hmrc.gov.uk
loraann.w.mckinney@cbp.dhs.gov
john.connors@cbp.dhs.gov
david.a.dolan@cbp.dhs.gov
maria.l.eichhorst@cbp.dhs.gov
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Mr. John LEONARD 
Executive Director, Trade Policy and 
Programs Directorate 
U.S. Customs and Border Protection  

  
carmen.e.diaznavarro@cbp.dhs.gov 

 

 

Mr. Daniel RANDALL 
Branch Chief, Manifest and Conveyance 
Security 
U.S. Customs and Border Protection  

  
daniel.j.randall@cbp.dhs.gov 

 

 

Mr. Ian SAUNDERS 
Assistant Commissioner, International Affairs 
U.S. Customs and Border Protection  

  
cbpwco@cbp.dhs.gov 

 

Vietnam / Vietnam 
 

 

Mr. Duc-Hai DAO 
Director of International Cooperation 
Department 
General Department of Vietnam Customs  

  
haidd@customs.gov.vn  

 

 

Mr. Long-Bien KIM 
Director of Customs Reform and 
Modernization Board 
General Department of Vietnam Customs  

  
nhatrang.vncustoms@gmail.com 

 

 

Mr. Anh-Tuan NGUYEN 
Deputy Director of Supervision and Control 
Department 
General Department of Vietnam Customs  

  
nhatrang.vncustoms@gmail.com 

 

 

Mr. Van-Tam DUONG 
Customs Counselor 
Vietnam Embassy to Belgium  

  

tamcustoms@mail.com 
 
nhatrang.vncustoms@gmail.com 

 

ROCB / BRCC 
 

carmen.e.diaznavarro@cbp.dhs.gov
daniel.j.randall@cbp.dhs.gov
cbpwco@cbp.dhs.gov
haidd@customs.gov.vn
nhatrang.vncustoms@gmail.com
nhatrang.vncustoms@gmail.com
tamcustoms@mail.com
nhatrang.vncustoms@gmail.com
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Europe 
 

 
Mr. Eser CENGEL 
Director    

eser.cengel@rocb-europe.org 

 

RTC / CRF 
 

INTERNATIONAL ORGANIZATION / ORGANISATION INTERNATIONALE 
 

Eec - Eurasian 
Economic 
Commission 

Ms. Liudmila BELOUSOVA 
Adviser  

+79260747853 
 

belousova@eecommission.org  

 

Eec - Eurasian 
Economic 
Commission 

Mr. Vadim KOZAEV 
Head of Division Risk Analysis and Post-
Control  

+74956692400  
 

kozaev@eecommission.org  

 

International 
Maritime 
Organization 

Mr. Abril JULIAN 
Head, Facilitation  

+442075873110 
 

jabril@imo.org 

 

International 
Maritime 
Organization  

Mr. Henrik MADSEN 
Technical Officer, Subdivision for Maritime 
Security and Facilitation  

+442074634085 
 

hmadsen@imo.org 

 

International 
Organization 
for Migration 
(iom)  

Mr. Florian g. FORSTER 
Head,Immigration and Border Management 
Division, Department of Migration 
Management, Iom  

  
fforster@iom.int 

 

Oie - World 
Organisation 
for Animal 
Health 

Dr. Monique ELOIT 
Director General  

0033144151888 
 

m.eloit@oie.int 

 

Oie - World 
Organisation 
for Animal 

Dr. Gillian MYLREA 
Head, Standards Department  

0033144151888 
 

g.mylrea@oie.int 

 

eser.cengel@rocb-europe.org
belousova@eecommission.org
kozaev@eecommission.org
jabril@imo.org
hmadsen@imo.org
fforster@iom.int
m.eloit@oie.int
g.mylrea@oie.int
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Health 

Upu - Universal 
Postal Union 

Mr. Noor maalim ADAN 
Supply Chain Coordinator  

+41313503202 +41313503111 noor.adan@upu.int 

 

World Bank 
Mr. Bill GAIN 
Global Lead, Trade Facilitation & Customs 
Reform  

+1 202 5699055 
 

wgain@ifc.org 

 

Organisation of 
Islamic 
Cooperation 
(oic) 

Mrs. Hadiatou SOW 
Ambassador, Deputy Permanent Observer  

+3228800330 +328800332 hsow@oic-oci.org 

 

Bureau 
International 
des Conteneurs 
(BIC) 

Ars Benedicte MEILLE 
BIC Representative to the WCO 

+32474685755  
Benedicte.meille@bic.code.org 
  

PRIVATE SECTOR / SECTEUR PRIVE 
 

Fiata Ms. Ekaterina STOYANOVA Policy Advisor  
  

stoyanova@clecat.org  

 

Global Express 
Association 
(gea) 

Mr. Dietmar JOST Customs and Security 
Advisor    

dietmar.jost@global-express.org 

 

Iota Foundation 
Mr. Jens LUND NIELSEN Head of Global 
Trade & Supply Chains  

+4529613039 
 

jens@iota.org 

 

Pscg - Renault -
Nissan - 
Mitsubishi 

Mr. Takashi UNNO Ip Protection Team, Ip 
Promotion Dept.  

+81-045-523-5646 
 

ta-unno@mail.nissan.co.jp 

 

Pscg/Microsoft Mr. John BESCEC Director  1 289 305-9234 
 

jbescec@microsoft.com 

 

UNIVERSITY / UNIVERSITÉ 
 

Institute for Dr. Christopher DALLIMORE 015156047275 83 c_dallimore@hotmail.com 

 

noor.adan@upu.int
wgain@ifc.org
hsow@oic-oci.org
Benedicte.meille@bic.code.org
stoyanova@clecat.org
dietmar.jost@global-express.org
jens@iota.org
ta-unno@mail.nissan.co.jp
jbescec@microsoft.com
c_dallimore@hotmail.com


Annexe I au 
doc. PC0602Fa 

 

I/19. 

Customs and 
International 
Trade Law 

Senior Researcher  

OTHER 
 

Trademark East 
Africa 

Mr. Erick ngugi SIRALI 
Senior Programme Manager  

+254724735509 
 

erick.sirali@trademarkea.com 

 

Union 
Economique et 
Monétaire 
Ouest Africaine 
(uemoa) 

Mr. Moustapha BALLA 
Professionnel Chargé des Questions 
Douanières  

+226 57071585 +226 25318872 mballa@uemoa.int 

 

SECRETARIAT 

Ms. Ana HINOJOSA, Director, Compliance & Facilitation 

Ms. Milena BUDIMIROVIC, Acting Deputy Director, Procedures and Facilitation Sub-Directorate 

Ms. Ozlem SOYSANLI, Technical Officer 

Mr. Samson BILANGNA, Senior Technical Officer. 

Mr. Pashupati Nath PANDEY, Senior Technical Officer 

Ms. Satoko KAGAWA, Technical Officer 

Mr. Tejo KUSUMA, Technical Officer 

Ms. Hong NGUYEN, Technical Officer 

Mr. Oluimo Da SILVA, Technical Officer 

Mr. Roux RAATH, Technical Officer 

Ms. Jatinder RANDHAWA, Technical Officer 

Mr. Maurice ADEFALOU, Technical Officer 

erick.sirali@trademarkea.com
mballa@uemoa.int
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Ms. Vyara FLIPOVA, Technical Attaché 

Ms. Armen MANUKYAN, Technical Attaché 

Ms. Valentina FERRARO, Technical Attaché 

Mr. Changyeop LEE, Technical Attaché 

Mr. Kenji OMI, Technical Attaché 

INTERPETERS/INTERPRETES 

Ms. Louise Dixon,  
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PROJET DE PLAN D’ACTION REVISE DU DCE POUR LA PHASE IV 

 
(de janvier 2019 à juin 2020) 

 
 
1. Dossier Compétitivité économique (Plan stratégique de l’OMD - 

Processus stratégique 1 - PS1) 
 
L’OMD mettra au point et tiendra à jour les instruments et outils nécessaires pour libérer 
l’important potentiel que recèle la modernisation des régimes douaniers, moyennant la mise en 
place de solutions informatiques, afin de s’avancer vers des procédures douanières efficaces, 
telles que celles qui favorisent le commerce légitime à travers une stratégie efficace de gestion 
des risques.  Ces outils font partie du Dossier Compétitivité économique (DCE). 
 
Compte tenu de l'évolution constante des environnements commercial et opérationnel, on peut 
s'attendre à ce que l'OMD doive régulièrement mettre à jour les outils et instruments existants et 
qu’elle soit amenée à développer de nouveaux outils.  Les pratiques innovantes appliquées par 
les Membres seront compilées et diffusées sur une base continue, afin de garantir la pertinence 
et l'utilité de ces outils et instruments pour les Membres. 
 
Parmi les priorités majeures du Plan stratégique 2019-2022, figurent entre autres 
la Convention de Kyoto révisée (CKR), le commerce électronique et la gestion coordonnée des 
frontières. 
 
Les comités et groupes de travail de l'OMD révisent régulièrement les outils et instruments de 
l’OMD consacrés à la facilitation et à la sécurité des échanges.  Par exemple, sur la base de la 
décision prise par le Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée (CKR), il a été décidé 
lors des sessions de la Commission de politique générale et du Conseil de 
juin 2018 de créer un Groupe de travail chargé de l’examen complet de la CKR. 
 
Le Groupe de travail sur le commerce électronique a élaboré le Cadre de normes pour le 
commerce électronique transfrontalier et il a actualisé les Directives sur la mainlevée immédiate 
des marchandises qui avaient été adoptées par la Commission de politique générale et le 
Conseil en juin 2018.  Le Cadre de normes a été complété par un Dossier sur le commerce 
électronique, adopté par la Commission de politique générale et par le Conseil en juin 2019.  Le 
Dossier sur le commerce électronique comprend des spécifications techniques, des définitions, 
des diagrammes de flux et des éléments de données, des modèles opérationnels, une stratégie 
de mise en œuvre, un plan d’action ainsi qu’un mécanisme de renforcement des capacités et 
des études de cas qui faciliteront une application rapide, efficace et harmonisée du Cadre, 
apportant de ce fait une contribution supplémentaire à la mise en œuvre des mesures de l’AFE 
en relation avec le commerce électronique et aux travaux en cours du Programme de travail de 
l’OMC sur le commerce électronique.  Les travaux se poursuivront sur les questions en suspens, 
telles que les éléments de données et les approches en matière de recouvrement des recettes.  
Il est en outre envisagé d’élaborer un recueil des études de cas sur le commerce électronique, à 
partir des expériences des Membres de l’OMD et des parties prenantes du commerce 
électronique en matière de mise en œuvre.  Un mécanisme visant à tenir à jour le Cadre de 
normes pour le commerce électronique et les outils afférents est par ailleurs en cours 
d’élaboration; il permettra de préserver la flexibilité du programme de l’OMD en matière de 
commerce électronique, en tenant compte de la dynamique de l’environnement émergent dans 
ce domaine. 
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De même, l’OMD a déjà mis au point plusieurs outils dans le domaine de la gestion coordonnée 
des frontières (GCF), dont le Recueil consacré à la GCF, le Recueil sur 
le Guichet unique ou les Orientations concernant les Comités nationaux de la facilitation des 
échanges (CNFE).  En 2015, le Cadre de normes SAFE a été révisé et s'est vu adjoindre un 
troisième pilier concernant la coopération douane-autres organes gouvernementaux, qui a 
encore été renforcée dans l’édition 2018 du Cadre de normes SAFE. 
 
Outre les activités régulières entreprises par les organes de travail de l’OMD, le Plan d’action du 
DCE pour la Phase IV prévoient de nouvelles discussions en vue de développer ou d’affiner 
certains outils et instruments de l’OMD et ce, afin d’améliorer la compétitivité économique des 
Membres de l’OMD. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

1 Petites économies insulaires 
(PEI) : étude des procédures, 
des pratiques, des particularités 
et des difficultés de la douane, 
et élaboration d’Orientations 
pour les administrations 
douanières des PEI, pouvant 
inclure des recommandations/ 
solutions potentielles 

CTP Projet de 
Programme de 
travail du CTP 
2019-2022 

Juin 2020 

2 Procéder à un examen complet 
de la CKR 

Groupe de travail 
chargé de l’examen 
complet de la CKR, 
CG-CKR 

Plan de travail 
du GT-CKR 

Juin 2021 

3 Révision du Cadre SAFE GT SAFE  Juin 2021 

4 Examiner les nouvelles 
Orientations sur l’intégration 
régionale 

CTP, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l’OMD 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2020 

5 Débattre de l’élaboration 
de Directives sur les Zones 
douanières spéciales 

CTP, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l’OMD 

Programme de 
travail du CTP 

Décembre 2019 

6 Elaborer en fonction des 
besoins des Membres de 
nouveaux outils et instruments 
de l’OMD sur la facilitation et la 
sécurité des échanges (par 
exemple, commerce 
électronique, douane 
numérique, OEA, 
reconnaissance mutuelle) 

CTP, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l’OMD 

Programme de 
travail du CTP, 
Programme de 
travail du Groupe 
de travail de 
l’OMD chargé de 
l’Accord sur la 
facilitation des 
échanges 

Activité 
permanente 

                                                
 Le Secrétariat de l’OMD appuiera toutes les actions du Plan d’action. 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

(GT-AFE) 

7 Elaborer un Guide sur le rôle de 
la douane dans le 
recouvrement des taxes 
indirectes sur les produits 
importés 

CTP, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l’OMD 

Projet de 
Programme de 
travail du CTP 
2019-2022 

Juin 2020 

8 Directives concernant 
l’alignement du Programme 
d’OEA de l’OMD et 
du Programme d’agent 
habilité/expéditeur connu de 
l’OACI 

Groupe de travail 
SAFE et GET-SFA 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2020 

9 Principes directeurs pour 
les Renseignements préalables 
concernant le fret avant le 
chargement 
(RPCF-AC) 

Groupe de travail 
SAFE et GET-SFA 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2020 

10 • Projet pilote Mercury pour 
le Carnet e-ATA 

Chambre de 
commerce 
internationale - 
Fédération 
mondiale des 
chambres de 
commerce 
(ICC WCF) 

Coopération entre 
l’OMD, l’ICC WCF 
et les Membres 
volontaires de 
l’OMD 

Juin 2020 

11 Rapport d’étude sur les 
dispositifs de sécurité 
intelligents 

GT SAFE Projet de 
Programme de 
travail du CTP 
2019-2022 

Juin 2021 

12 Echanger des vues concernant 
l’élaboration de directives sur le 
transport ferroviaire 

CTP, organes de 
l’OMD concernés 
par les RPCV/PNR 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2020 

13 Soutenir la création ou la 
gestion d'un régime de contrôle 
douanier intégré 

  Activité 
permanente 

14 Promouvoir la mise en place et 
l’interopérabilité d'un 
environnement de Guichet 
unique dématérialisé 

Sous-Comité 
informatique (SCI), 
CTP 

Programme de 
travail du CTP, 
Programme de 
travail sur 
la Douane 
numérique 

Activité 
permanente 

15 Continuer d’enrichir le Cadre de 
normes sur le commerce 
électronique transfrontalier et 

Groupe de travail 
virtuel sur le 
commerce 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2020 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

de mettre au point les directives 
techniques et les études de cas 
afférentes 

électronique, CTP 

16 Directives conjointes OMD-UPU 
concernant la saisie de 
données et la conformité 
vis-à-vis des formulaires 
postaux CN22/CN23 

Comité de contact 
OMD-UPU, CTP 

Programme de 
travail du Comité 
de contact 
OMD-UPU 

Juin 2020 

17 En fonction des besoins 
des Membres, affiner et 
actualiser les outils et 
instruments existants de l’OMD 
sur la facilitation et la sécurité 
des échanges 

CTP, autres 
comités et groupes 
de travail concernés 
au sein de l’OMD 

Programme de 
travail du CTP, 
Programme de 
travail du GT-AFE 

Activité 
permanente 

 
 
2. Partage des connaissances et des meilleures pratiques (Plan stratégique de l’OMD - 

Processus stratégique 6 - PS6) 
 
L’OMD encourage l'échange de connaissances et le partage des politiques et des meilleures 
pratiques à travers la tenue de missions, d’événements internationaux et régionaux et la 
promotion de réunions, d’ateliers et de forums douane-douane. 
 
L'OMD a constitué le Groupe de travail chargé de l'AFE et a invité les administrations membres, 
des représentants des ministères du commerce, les organisations internationales concernées 
par la gestion des frontières, le secteur privé, les milieux universitaires et les autres parties 
prenantes à y participer.  Le Groupe a passé en revue tous les articles de l'AFE de l'OMC et a 
conçu de nouveaux outils fondés sur les instruments et outils existants de l'OMD, ainsi que sur 
des exemples de bonnes pratiques émanant des Membres, aux fins de la mise en œuvre 
uniforme des dispositions de l’AFE.  Le GT-AFE s’est efforcé de déterminer dans quelle mesure 
son programme de travail peut contribuer à une mise en œuvre effective des dispositions de 
l’AFE de l’OMC. 
 
L'OMD a créé des Orientations concernant le partenariat douane-entreprises, afin d’aider 
ses Membres à se doter de mécanismes de concertation régulière et à établir de solides 
partenariats avec le secteur privé.  Le Plan d'action du DCE pour la Phase IV requiert une 
participation plus forte du secteur privé aux travaux des comités et groupes de travail de l'OMD 
et une plus grande implication de leur part dans l'enquête sur le rôle des acteurs du secteur 
privé dans la gestion de la chaîne logistique, l’objectif, en l’occurrence, étant de mieux 
comprendre leur rôle et leurs attentes. 
 
Le Plan d'action du DCE pour la Phase IV met en évidence les lignes générales des travaux et 
laisse les aspects concrets et le détail des activités à la discrétion du GT-AFE et des autres 
comités concernés. 
 
Le CTP examinera les progrès accomplis dans le cadre du Plan d’action du DCE. 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

18 Recueillir, analyser et 
communiquer des exemples 
de pratiques innovantes 

  Activité 
permanente 

19 Dresser un recueil des 
meilleures pratiques en 
matière de transit 

CTP, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l’OMD 

Programme de 
travail du CTP, 
Programme de 
travail du GT-AFE 

Juin 2020 

20 Cinquième Conférence 
mondiale de l’OMD sur 
les OEA 

Groupe de travail 
SAFE 

 Mars 2020 

21 Conférence 2020 de l’OMD 
sur la technologie 

  Juin 2020 

22 Mettre à jour et appliquer 
le Programme de travail 
du GT-AFE 

GT-AFE Programme de 
travail du GT-AFE, 
Plan de travail 
annuel du GT-AFE 

Activité 
permanente 

23 Ateliers régionaux conjoints 
OACI-OMD de formation sur 
la sécurité et la facilitation du 
fret aérien 

GT SAFE, 
GET-SFA 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2020 

24 Conférence conjointe 
OACI-OMD sur la sécurité et 
la facilitation du fret aérien 

GT SAFE, 
GET-SFA 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2020 

25 Associer le secteur privé aux 
travaux des comités, groupes 
de travail, séminaires et 
ateliers de l'OMD les 
concernant 

CTP, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l’OMD 

 Activité 
permanente 

26 Produire un rapport d'étude 
sur le rôle et les attentes des 
diverses parties prenantes du 
secteur privé en matière de 
gestion de la chaîne logistique 

GT SAFE  Juin 2020 

27 Publier du matériel de 
sensibilisation adéquat 

  Activité 
permanente 

28 Présenter des rapports 
réguliers au CTP 

  Activité 
permanente 

29 Actualiser le Recueil sur 
les OEA 

GT SAFE  Annuelle 

30 Recueil d’études de cas sur le 
commerce électronique 

CTP  Juin 2020 

31 Dépôt en ligne d’études de 
cas sur l’environnement 

  Activité 
permanente 

                                                
 Le Secrétariat de l’OMD appuiera toutes les actions du Plan d’action. 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

de Guichet unique 

32 Actualiser le rapport d’étude 
sur les technologies de 
rupture en tenant compte des 
nouvelles études de cas  

CTP, Groupe de 
travail virtuel sur 
l’avenir de la 
douane 

 Juin 2020 

33 Ateliers régionaux de partage 
des expériences sur les 
technologies de rupture 

CTP  Juin 2020 

 
 
3. Assistance technique, formation et outils en vue de la mise en œuvre des normes 

internationales (Plan stratégique de l’OMD - Processus stratégique 7 - 
PS7) 

 
L’OMD apportera à ses Membres des outils et un soutien en matière de renforcement des 
capacités conformément à leurs souhaits et/ou aux besoins qui auront été identifiés par le biais 
d’outils de mesure de la performance.  L’OMD assistera ses Membres dans la mise en œuvre 
des outils et instruments mis au point dans le cadre du DCE, du DR, du DCLF et 
du DDO. 
 
En juin 2014, l'OMD lançait son programme Mercator en vue d’assurer une mise en œuvre 
uniforme de l'AFE de l'OMC via les instruments et outils de l'OMD, dans la mesure où la plupart 
des dispositions de l'AFE concernent la douane. 
 
En fonction des besoins de ses Membres, l'OMD peut proposer une assistance opérationnelle et 
technique personnalisée et exhaustive aux fins de la mise en œuvre des outils et instruments du 
DCE. 
 
Dans le cadre du Plan d'action du DCE pour la Phase IV, l'OMD renforcera ses activités de 
soutien aux CNFE, au commerce électronique, au Cadre SAFE, aux programmes d’OEA, aux 
arrangements/accords de reconnaissance mutuelle (ARM), au Guichet unique (GU), au contrôle 
douanier intégré et à l’interopérabilité/aux capacités d’interconnexion des systèmes 
informatiques, qui sont des composantes majeures de la GCF. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

34 Poursuivre l’accréditation 
de Conseillers du Programme 
Mercator (le cas échéant) et 
de Conseillers techniques et 
opérationnels dans les 
domaines couverts par l'AFE 

GT-AFE, autres 
comités et 
groupes de travail 
concernés 

Programme de 
travail du GT-AFE, 
Plan de travail 
annuel du GT-AFE 

Activité 
permanente 

                                                
 Le Secrétariat de l’OMD appuiera toutes les actions du Plan d’action. 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

35 Mener des projets 
personnalisés de renforcement 
des capacités aux fins de la 
mise en œuvre de l'AFE 

GT-AFE, autres 
comités et 
groupes de travail 
concernés 

Programme de 
travail du GT-AFE, 
Plan de travail 
annuel du GT-AFE 

Activité 
permanente 

36 Soutenir la création ou la 
gestion des Comités nationaux 
de la facilitation des échanges 

GT-AFE de l’OMD Programme de 
travail du GT-AFE, 
Plan de travail 
annuel 
du GT-AFE 

Activité permanente 

37 Contribuer au renforcement 
des capacités des Membres à 
mettre en œuvre de manière 
harmonisée et efficace 
le Cadre de normes sur le 
commerce électronique 
transfrontalier, conformément 
à la Résolution du Conseil de 
juin 2018 relative au Cadre de 
normes 

Groupe de travail 
virtuel sur le 
commerce 
électronique, CTP, 
Comité du 
renforcement des 
capacités (CRC) 

 Activité permanente 

38 Contribuer au renforcement 
des capacités des Membres 
s’agissant de la mise en 
œuvre du Cadre de 
normes SAFE, des 
programmes d’OEA et 
des ARM; accréditer 
davantage de Conseillers 
techniques et opérationnels 
dans ces domaines 

GT SAFE, CRC  Activité permanente 

39 Soutenir et améliorer les 
capacités d’échange 
d’informations des Membres 
dans le cadre des Douanes en 
réseau international (DRI) 

SCI, CTP  Activité permanente 

40 Organiser des activités de 
renforcement des capacités en 
vue d’harmoniser les 
exigences réglementaires et 
d’appliquer le MD de l’OMD 

  Activité permanente 

41 Soutenir les Membres aux fins 
de la mise en œuvre des 
systèmes de Guichet unique 
(GU) 

  Activité permanente 

42 Renforcer les capacités pour 
contribuer à la mise en œuvre 
des instruments et des outils 
existants de l’OMD 

  Activité permanente 
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4. Utilisation de la technologie et des données (Plan stratégique de l’OMD - 
Apprentissage et développement 2 - AD2) 

 
Dans toutes ses activités, l’OMD se penchera sur l’utilisation de la technologie et continuera de 
tenir ses Membres informés des dernières évolutions en matière de solutions informatiques au 
service des régimes et des objectifs douaniers.  Le recours effectif aux données et aux 
méthodologies afférentes pour leur traitement et leur analyse constitue une tâche fondamentale 
aux fins de la douane numérique. 
 
Le concept de douane numérique a vocation à fournir un aperçu thématique des outils et 
instruments existants de l'OMD.  Il doit faire office de cadre conceptuel et aider les 
administrations membres à comprendre et appliquer les outils, instruments et directives produits 
par l'OMD dans le domaine de la TI.  En juillet 2016, la Commission de politique générale a 
adopté un plan de travail sur la douane numérique d’une durée de deux ans (2016-2018), qui se 
conçoit comme un document évolutif.  Après deux ans de travaux axés sur le domaine de la 
douane numérique, le moment est venu de faire le point sur la situation et de faire progresser la 
douane numérique, en mettant à profit de nouvelles opportunités. 
 
Le Plan d’action du DCE pour la Phase IV présente les principales actions concernant la douane 
numérique. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

43 Rapport d’études sur les 
technologies de rupture 

CTP, Groupe de 
travail virtuel sur 
l’avenir de la 
douane 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2019 

44 Elaborer des Directives sur 
l’interopérabilité/les capacités 
d’interconnexion des 
systèmes informatiques/ 
Guichets uniques 

CTP, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l’OMD 

Programme de 
travail du CTP, 
Programme de 
travail du GT-AFE 

Juin 2020 

45 Définir le cadre sur lequel 
reposeront le 
développement, la promotion 
et le déploiement des 
normes, instruments, outils, 
directives et systèmes de 
l'OMD en matière de TI 

SCI, GT SAFE, 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l’OMD 

Programme de 
travail sur la 
douane numérique 

Activité 
permanente 

46 Elaborer un Manuel sur la 
sécurité informatique 

SCI, autres comités 
et groupes de 
travail concernés 
au sein de l’OMD 

 Juin 2020 

                                                
 Le Secrétariat de l’OMD appuiera toutes les actions du Plan d’action. 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

47 Encourager la mise en œuvre 
des DRI.  Elaborer de 
nouveaux Blocs utilitaires 
prenant également en 
compte l’application des 
nouvelles technologies aux 
fins de l’échange 
d’informations et notamment 
de la chaîne de blocs et de 
l’informatique en nuage 

Equipe de projet 
du Modèle de 
données (EPMD), 
SCI, CTP, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l’OMD 

Programme de 
travail sur la 
douane numérique 

Juin 2020 

48 Améliorer la Carte interactive 
des Guichets uniques de 
l’OMD (SWIM) et la 
plateforme des activités de 
réforme et modernisation/ 
suivi des activités et projets 
(RAM-MAP) de l’OMD 

  Janvier 2020 

49 Utiliser la TI à l’appui de 
la Gestion coordonnée des 
frontières 

SCI, autres comités 
et groupes de 
travail concernés 
au sein de l’OMD 

Programme de 
travail sur la 
douane numérique 

Activité 
permanente 

50 Révision des directives 
techniques et non techniques 
du Modèle de données de 
l’OMD 

SCI, autres comités 
et groupes de 
travail concernés 
au sein de l’OMD 

Programme de 
travail sur la 
douane numérique 

Activité 
permanente 

51 Amélioration des services 
électroniques (et notamment 
des solutions d’informatique 
en nuage) dans les 
processus douaniers et 
frontaliers : création d’un 
manuel sur les services 
électroniques 

SCI, autres comités 
et groupes de 
travail concernés 
au sein de l’OMD 

 Juin 2020 

52 Actualisation des Directives 
de la CKR sur la TIC 

SCI, CG-CKR  Juin 2021 

53 Exploration des technologies 
nouvelles et émergentes 
(par exemple, la chaîne de 
blocs) dans l’environnement 
douanier, et travaux afférents 
en matière de normalisation, 
d’interopérabilité et de qualité 
des données.  Création d’un 
document théorique complet 
sur la chaîne de blocs : 
perspectives politiques et 
techniques 

SCI, autres comités 
et groupes de 
travail concernés 
au sein de l’OMD 

 Juin 2020 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

54 Examen de l’utilisation des 
systèmes d’identification des 
produits dans les processus 
douaniers et autres 
processus réglementaires 

CTP, SCI  Juin 2020 

55 Actualisation du logiciel de 
l’OMD concernant l’étude sur 
le temps nécessaire pour la 
mainlevée 

CTP, SCI, CRC, 
Groupe de travail 
sur la mesure de la 
performance 
(GT-MP) 

 Activité 
permanente 

56 Normalisation des données 
exigées et outils modernes 
pour l’échange de données 

CTP, SCI, EPMD  Activité 
permanente 

57 Etudier la possibilité de 
publier une nouvelle version 
majeure (version 4.0.0) 
du Modèle de données de 
l’OMD 

EPMD, SCI  Juin 2020 

58 Document de recherche/ 
création de Directives sur les 
processus d’automatisation 
du GU, les politiques et 
mécanismes d’audit ainsi que 
leur impact sur les aspects 
liés à l’éthique 

  Septembre 2020 

 
 
5. Rehausser la notoriété de l’OMD et promouvoir le rôle de la douane 

(Plan stratégique de l’OMD - Apprentissage et développement 3 - AD3) 
 
A travers la mise à jour et l’application d'une Stratégie de communication efficace et de la 
coopération avec d’autres parties prenantes stratégiques, l’OMD assurera la promotion de ses 
outils et instruments, ainsi que des principaux résultats qu’elle aura obtenus, et poursuivra ses 
activités de sensibilisation concernant l’importance du rôle de la douane pour le commerce, la 
sécurité et le développement économique mondial. 
 
L'OMD dispose déjà de plusieurs instruments et outils pertinents pour une compétitivité 
économique accrue, qui sont repris dans le DCE.  Une prise de conscience des outils et activités 
en cours ou nouvellement développés par l’OMD, contribue à favoriser la compétitivité 
économique des Membres de l’OMD. 
 
L’OMD a entrepris tout un éventail d’activités de promotion afin de diffuser ses outils et ses 
instruments.  Soucieuse de promouvoir l’importance de la douane pour la compétitivité 
économique nationale, l’OMD s’appuie sur plusieurs plateformes pour communiquer aux parties 
concernées des informations relatives à ses activités et à ses outils. 
 
Rehausser la notoriété et promouvoir le rôle de la douane aux frontières passe par une prise de 
conscience des parties prenantes externes sur ces questions. 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

59 Renforcer la coopération 
avec l’Organisation mondiale 
du commerce 

GT-AFE Programme de 
travail 
du GT-AFE, Plan 
de travail annuel 
du GT-AFE 

Activité 
permanente 

60 Renforcer la coopération 
avec les autres organisations 
internationales 

Organes de travail 
concernés 

 Activité 
permanente 

61 Renforcer la coopération 
avec le Groupe consultatif du 
secteur privé (GCSP) 

GT SAFE  Activité 
permanente 

62 Favoriser une utilisation 
effective du site Web de 
l’OMD en vue de promouvoir 
les outils et instruments 
existants de l’OMD 

  Activité 
permanente 

63 Renforcer la participation de 
l’OMD aux événements ou 
conférences organisés par 
d’autres organisations 
internationales ou par le 
secteur privé 

  Activité 
permanente 

 
 
 

* 
* * 

                                                
 Le Secrétariat de l’OMD appuiera toutes les actions du Plan d’action. 
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Projet de Programme de travail 2019-2022 du CTP 

 

Introduction 

Le Programme de travail du Comité technique permanent (CTP) est conforme au Plan stratégique de l’OMD dont il soutient les objectifs et 
les buts. 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 2019-2022 

Le Programme de travail (PT) 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 thèmes qui sont proposés pour inscription au Programme de travail doivent d’abord faire l’objet d’une 
discussion à l’occasion d’une réunion du CTP. Conformément aux directives concernant l’établissement de l’ordre du jour du CTP, deux 
Membres au moins (et éventuellement un ou plusieurs observateurs) doivent soumettre un document pour discussion afin de permettre 
au CTP d’appréhender clairement le sujet et les raisons de son inclusion dans le Programme de travail. 
 

Le Programme de travail 2019-2022 vise à regrouper tous les sujets que le Comité traitera au cours de la période triennale. Le présent 
Programme de travail couvre trois exercices financiers : 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022. Il est conforme au Plan stratégique de 
l’OMD 2019-2022 et au Plan de mise en œuvre pour l’exercice financier 2019/2020. 

 
Le Programme de travail du CTP 2019-2022 reflète le rôle capital que joue le CTP dans la réalisation du but stratégique principal de 
l’OMD, qui est d’assumer un rôle de chef de file et de fournir des orientations et un appui aux administrations des douanes. Plus 
particulièrement, le CTP est axé sur la facilitation des échanges, qui est son principal Objectif stratégique (OS1), et sur les processus 
stratégiques (PS) suivants : Dossier Compétitivité économique (PS1) et Partage des connaissances et des meilleures pratiques (PS6). Le 
CTP exerce aussi un rôle dans l’Apprentissage et le développement (AD) afin d’appuyer les processus de l’OMD : Recherche et Analyse 
(AD1) et Utilisation de la technologie et des données (AD2). Des références aux éléments précis du Plan stratégique et de mise en œuvre 
de l’OMD ont été intégrées afin d’établir clairement des liens entre les tâches du CTP et les objectifs de l’organisation. 
 
Les sujets et tâches du PT sont divisés en trois volets : « Sujets et actions actifs » qui reflètent le travail en cours au CTP, « Rapports 
d’autres organes de travail » qui exigent de prendre note ou d’adopter les rapports d’autres organes et « Sujets et actions inactifs », qui 
ont trait aux sujets et actions qui n’ont pas été abordés depuis quelques années, mais qui pourraient être réactivés, sous réserve d’un 
intérêt manifesté par les Membres. 
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* 

* * 
 
SUJETS ET TÂCHES ACTIFS 

 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

12. Initiative sur les 
Petites 
économies 
insulaires (PEI) 

Élaborer des 
orientations pour les 
administrations des 
douanes des PEI 

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS6 

PS7 

A CTP, CRC, 
Commission de 
politique 
générale et 
Conseil 

Orientations pour 
les administrations 
des douanes des 
PEI adoptées et 
publiées 

Avril 2020 
(CTP) 

 

Juin 2020 (pour 
adoption) 
(Conseil) 

Octobre 2020 
(pour 

 

                                                
1 But stratégique (BS) : jouer un rôle de chef de file et fournir des orientations et un appui aux administrations des douanes ; Objectifs stratégiques 
(OS) : OS1 – Facilitation des échanges ; OS2 – Recouvrement des recettes ; OS3 – Protection de la société ; Processus stratégiques (PS) : PS1 – 
Dossier Compétitivité économique ; PS2 – Dossier Recettes ; PS3 – Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude ; PS4 – Dossier Développement 
organisationnel ; PS5 – Opérations conjointes et échange d’informations ; PS6 – Partage des connaissances et des meilleures pratiques ; PS7 – 
Assistance technique, formation et outils en vue de la mise en œuvre des normes internationales ; PS8 – Assistance technique et formation dans le 
domaine du développement des personnes ; Objectifs d’apprentissage et de développement à l’appui des processus de l’OMD (AD) : AD1 – Travaux 
de recherche et d’analyse ; AD2 – Utilisation de la technologie et des données ; AD3 – Rehausser la notoriété de l’OMD et promouvoir le rôle de la 
douane ; Capacité organisationnelle (ORG) : ORG1 – Répartition ciblée et spécialisée des tâches ; ORG2 – Utilisation des ressources budgétaires et 
reddition de compte. 
2 Le Programme de travail distingue deux types de tâches : 1. M pour « Maintenance » : ce type de tâche désigne principalement des activités en cours 
et l’actualisation d’outils existants ; et 2. A pour « Avancée » : ce type de tâche désigne principalement les nouveaux outils et des initiatives plus 
avancées. 
3 Outre le CTP lui-même, ne font partie des organes responsables que ceux qui rendent compte au CTP, ainsi qu’à la Commission de politique générale 
et au Conseil, ou les tiennent informés et ont un rôle à jouer dans l’exécution d’une tâche (discussion, orientation, adoption). D’autres organes sont des 
organes responsables (tel que le Comité de lutte contre la fraude dans le cas de la Gestion coordonnée des frontières, par exemple) mais ne sont pas 
repris dans le présent document dans la mesure où ils ne font pas rapport au CTP.  
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N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

publication) 

 

24.  Mesure de la 
performance 

Suivre et 
éventuellement 
contribuer aux 
discussions engagées 
par le Secrétariat 
avec le Groupe de la 
Banque mondiale 
concernant l’enquête 
« Doing Business » 

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

A GT sur la 
mesure de la 
performance, 
CTP/CPG/Cons
eil 

Initiative examinée 
par le CTP 

En cours  

  
Fournir des 
orientations sur les 
rapports du Groupe 
de travail sur la 
mesure de la 
performance (GT-MP) 

 A Groupe de 
travail sur la 
mesure de la 
performance, 
CTP, CPG, 
Comité d’audit, 
Conseil etc. 

Rapports des 
réunions du Groupe 
de travail sur la 
mesure de la 
performance 
examinés et 
orientations fournies   

En cours jusque 
juin 2021 
jusqu’à ce que 
GT-MP achève 
son travail. 

 

Suivi et contribution 
éventuelle à la mise 
en œuvre d’une base 
de données mondiale 
de comparaison des 
recettes douanières 

BS 

OS1 

OS2 

PS1 

PS2 

PS6 

A CTP, Comité 
financier, 
Commission de 
politique 
générale et 
Conseil 

Base de données 
de comparaison des 
recettes douanières 
présentée au CTP 

À déterminer, 
en fonction de 
l’intérêt des 
Membres 
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N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

AD2 

31
6. 

Avenir de la 
douane 
 

Discuter de la 
prospective 
stratégique comme 
moyen de concevoir 
l’avenir de la douane 

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

AD1 

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

Un certain nombre 
de présentations 
faites et de 
documents élaborés 
dans le cadre des  

Recommandations 
sur la marche à 
suivre approuvés 
par le CTP 

En cours  

  
Mettre à jour le 
rapport d’étude sur les 
technologies de 
rupture 

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

AD1 

AD2 

M CTP, GTV-AD, 
Conseil 

Rapport d’étude mis 
à jour approuvé par 
le CTP 

Avril 2020 
(CTP) 

Juin 2020 
(Conseil) 

 

41
5. 

Commerce 
électronique 
 

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

 

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS6 

PS7 

AD1 

AD2 

A CTP, CPG, 
Conseil 

 

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

En cours  
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N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

 
recettes 

Recueil des études de 
cas sur le commerce 
électronique 

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS6 

PS7 

AD1 

A CTP, CPG, 
Conseil 

Recueil d’études de 
cas sur le 
commerce 
électronique élaboré 
et approuvé. 

Avril 2020 
(CTP) 

Juin 2020 
(Conseil) 

 

Poursuivre le travail 
visant à enrichir le 
Cadre de normes sur 
le commerce 
électronique 
transfrontalier et 
élaborer des 
directives techniques 
et des études de cas 
y afférentes 

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS6 

PS7 

AD1 

AD2 

A CTP, CPG, 
Conseil  

Travail sur les 
sujets en suspens 
poursuivi et terminé 
(à savoir : Jeu de 
données de 
référence pour le 
commerce 
électronique, 
Approches en 
matière de 
recouvrement des 
recettes, Parties 
prenantes du 
commerce 
électronique : rôles 
et responsabilités)  

 Avril 2020 
(CTP) 

 

Juin 2020 
(Conseil) 

 

Développer un vivier 
d’experts accrédités 
sur le Cadre de 

BS 

OS1 

A CTP, CRC, 
CPG, Conseil 

Présentation au 
CTP du programme 
de formation pour 

Avril 2020 
(CTP) 

Juin 2020 
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N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

normes du commerce 
électronique, qui 
entreprendront des 
activités futures de 
renforcement des 
capacités dans ce 
domaine 

OS3 

PS1 

PS6 

PS7 

AD1 

AD2 

l’accréditation des 
experts 

(Conseil) 

Promouvoir et fournir 
aux Membres un 
soutien et une 
stratégie en matière 
de renforcement des 
capacités dans le 
cadre de la mise en 
œuvre du Cadre de 
normes sur le 
commerce 
électronique 
transfrontalier de 
manière harmonisée 
et efficace, au regard 
de la Résolution du 
Conseil de juin 2018 
relative à ce Cadre 

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS6 

PS7 

AD1 

AD2 

M CTP, CRC, 
CPG, Conseil 

Scénario de mise 
en œuvre examiné 
par le CTP et 
orientations fournies 

En cours  

51
1. 

Transit  

 

Élaborer un Recueil 
des bonnes pratiques 
en matière de transit  

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

A CTP, Conseil Recueil sur le transit 
approuvé 

Avril 2020 
(CTP) 

Juin 2020 
(Conseil) 
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N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

PS7 

61
2. 

Coopération 
douane-chemins 
de fer 

Élaborer des 
Directives douane-
chemins de fer 

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD2 

A CTP, EPMD, CC 
RPCV/PNR, 
Conseil 

Directives 
ferroviaires 
examinées et 
approuvées par le 
CTP et le Conseil 

OctobreApril 20
20 (CTP)  
Juin 2021 
(Conseil) 

 

72
1. 

Coopération 
douane-
administration 
fiscale 

 

Élaborer un Guide sur 
le rôle de la douane 
en matière de 
recouvrement des 
taxes indirectes sur 
les marchandises 
importées 

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD1 

A CTP, CPG, 
Conseil 

Guide sur le rôle de 
la douane en 
matière de 
recouvrement des 
taxes indirectes sur 
les marchandises 
importées élaboré 
et approuvé 

Avril 2020 
(CTP) 

Juin 2020 
(Conseil) 

 

18. Zones douanières 
spéciales/Zones 
franches 
 

Élaborer des 
documents de 
recherche sur les 
ZDS/Zones franches 

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS6 

AD1 

AD2 

Avancé CTP, CPG, 
Conseil 

Document de 
recherche élaboré 
et soumis au pris en 
compte par le CTP 

 

Octobre 2019  
(CTP) 

Juin 2020 
(Conseil) 

 

  
Développement/révisi
on des outils de 

BS A CTP, CPG, 
Conseil 

Directives sur les 
zones franches 

Avril 2020  
(CTP) 
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III/8. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

l’OMD liés aux Zones 
franches 

OS1 

OS3 

PS1 

PS6 

PS7 

AD1 

AD2 

adoptées par le 
CTP 

Juin 2020 
(Conseil) 

92
0. 

Gestion 
coordonnée des 
frontières 
 

Coopérer avec 
d’autres organisations 
internationales 
concernant la GCF 

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD2 

AD3 

A CTP, GT-AFE, 
Groupe de 
travail SAFE 
(GTS) 

Poursuivre le 
dialogue ; le nombre 
de réunions ou 
d’outils reflétant les 
discussions 
engagées avec la 
CIPV, l’OiE, le 
Codex Alimentarius, 
l’Organisation 
mondiale de la 
santé, l’OMI et 
d’autres 
organisations 
pertinentes 

En cours  

Mettre à jour le 
Recueil sur la GCF 

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS6 

M CTP, GT-AFE, 
GTS, Conseil 

Mettre à jour le 
Recueil sur le GCF 
en incluant les 
initiatives de guichet 
unique 

Automne 
April 2020 
(CTP)  

Juin 2020 
(Conseil) 
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III/9. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

PS7 

AD2 

10
9. 

Trafic postal  

 

Soutenir et orienter le 
travail du Comité de 
contact OMD/UPU, 
notamment 
l’élaboration de 
nouveaux outils 

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS6 

PS7 

AD2 

A CTP, Comité de 
contact OMD-
UPU, Conseil 

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

 

 

En cours 

 

 

 

 

 

      Directives 
conjointes 
OMD/UPU relatives 
à la saisie des 
données et à la 
conformité avec les 
formulaires postaux 
CN22/CN23 
élaborées et 
approuvées 

Avril 2020 
(CTP) 

Juin 2020 
(Conseil) 
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III/10. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Prendre des mesures 
en vue d’encourager 
l’utilisation des 
messages EDI 
douane-poste créés 
conjointement par 
l’OMD et l’UPU et les 
Directives conjointes 
OMD/UPU relatives à 
l’échange de 
renseignements 
électroniques 
préalables sur les 
envois postaux entre 
les administrations 
des douanes et les 
services postaux, en 
vue d’améliorer la 
facilitation et de 
renforcer la sécurité 
de la chaîne 
logistique postale 

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS6 

PS7 

AD2 

M CTP, Comité de 
contact 
OMD/UPU, SCI, 
EPMD, Conseil 

 

Avancement de la 
mise en œuvre de 
l’échange de 
renseignements 
électroniques 
préalables constaté 
par le CTP  

En cours  

11
28. 

Douanes en 
réseau 
international  

 

Suivre l’avancement 
de la démonstration 
de faisabilité pour les 
blocs utilitaires  

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD1 

AM 

 

CTP, SCI, 
EPMD, Conseil 

 

Avancement sur les 
blocs utilitaires 
présenté 

Périodiquement 
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III/11. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

AD2 

 

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

 M CTP, SCI,  
EPMD, Conseil 

 

Manuel sur les DRI 
mis à jour 

Expériences 
partagées sur le 
dialogue avec 
d’autres 
organisations 
internationales pour 
l’élaboration de BU 

En cours 

 

 

Créer un Répertoire 
des BU des DRI afin 
de partager les BU 
finalisés 

 M CTP, SCI,  
EPMD, Conseil 

 

Enrichir le 
Répertoire des BU 
des DRI sur le site 
Web des Membres 

En cours  

12
4. 

Directives 
relatives à la 
mainlevée 
immédiate des 
marchandises  

 

Appuyer la mise à jour 
des Directives sur la 
mainlevée immédiate 
des marchandises et 
leur mise en œuvre  

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD2 

M CTP, Conseil Expériences, 
initiatives et bonnes 
pratiques des 
Membres partagées 

En cours  

            

13
7. 

Régimes de 
perfectionnement 

Mettre à jour le 
Manuel sur les 

BS 

OS1 

M CTP, CG-CKR, 
Conseil 

Manuel mis à jour 
approuvé par le 

Mars 
Automne 2020  
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III/12. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

actif et passif régimes de 
perfectionnement actif 
et passif 

PS1 

PS6 

AD2 

CTP (CTP) 

Juin 2021 
(Conseil) 

14
9. 

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

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

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD2 

 

M CTP, Groupe de 
travail sur 
l’Accord de 
l’OMC sur la 
facilitation des 
échanges (GT-
AFE), Juin 2021 
(Conseil) 

Un certain nombre 
de questions ont été 
résoluesLa mise en 
œuvre des 
dispositions de 
l’AFE a été abordée 
lors d’une réunion 
conjointe avec le 
Groupe de travail 
sur l’AFE (GT-AFE) 
ou lors d’une 
réunion du CTP 
seul 

En cours  

     CTP, Groupe de 
travail de l'OMD 
sur l'Accord de 
l'OMC sur la 
facilitation des 
échanges (GT-
AFE), 

(GT-AFE), CRC, 
Conseil 

Nombre d’outils 
d’orientation 
technique mis au 
point 

En cours  

  Répondre aux 
préoccupations 
formulées par les 

BS 

OS1 

M CTP, Comité du 
renforcement 
des capacités 

Partager des 
expériences de 
mise en œuvre de 

En cours  
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III/13. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Membres au GT-
AFE/Comité du 
renforcement des 
capacités concernant 
des dispositions 
spécifiques de l’AFE 
et envisager les 
répercussions quant 
aux besoins en 
matière de 
renforcement des 
capacités et 
d’assistance 
technique dans le 
cadre du programme 
Mercator 

PS1 

PS6 

PS7 

 

(CRC), GT-AFE, 
Conseil 

dispositions 
spécifiques de l’AFE 

15. Sécurité de la 
chaîne logistique 

 

 

Fournir des 
orientations en vue de 
l’élaboration de 
nouveaux outils 
durant la 
révision 2021 

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS6 

PS8 

AD1 

AD2 

A GTS, CTP, 
Conseil 

Avancement de 
l’élaboration de 
nouveaux outils 
examiné et 
orientations fournies 
par le CTP  

 

Printemps 2021 
(CTP) 

Juin 2021 
(Conseil) 

 

 Fournir des 
orientations et 
apporter des 

BS 

OS1 

OS3 

AM GTS, CTP Point sur le Cadre 
de normes SAFE 
durant le cycle de 

Printemps 2021 
(CTP) 

Juin 2021 
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III/14. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

contributions dans le 
cadre de la révision 
du Cadre de normes 
SAFE 

PS1 
révision 2021, 
présenté au CTP 

(Conseil) 

 
Examiner/approuver 
les questions 
techniques 
transmises par le GT-
SAFE 

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS6 

PS7 

AD1 

AD2 

M CTP Nombre de 
questions 
examinées et 
approuvées 

 

En cours 

 

 

Délivrer aux Membres 
un soutien au 
renforcement des 
capacités dans le 
cadre de la mise en 
œuvre du Cadre de 
normes SAFE, des 
programmes d’OEA et 
des ARM et accréditer 
plus de conseillers 
techniques et 
opérationnels dans 
ces domaines 

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS6 

 

M GTS Détails du soutien 
au renforcement 
des capacités 
délivré présentés et 
examinés 

Le nombre de 
conseillers 
techniques et 
opérationnels a 
augmenté 

En cours 

 

 

16. 
Gestion de la 
chaîne logistique 

Mener une campagne 
de sensibilisation aux 

BS 

OS1 

M GTS, CTP,  

Comité du 

Partage des 
connaissances et 

En cours  
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III/15. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

intégrée 
 

Directives GCLI et 
poursuivre 
l’exploration de ses 
principaux concepts, 
notamment le contrôle 
douanier intégré, la 
chaîne logistique 
agréée et la 
connectivité entre les 
administrations des 
douanes et entre les 
administrations des 
douanes et d’autres 
parties prenantes 
 

OS3 

PS1 

PS6 

PS7 

AD1 

AD2 

 

 

renforcement 
des capacités 
(CRC), CTP 

GTS 

Sous-comité 
informatique 
(SCI) 

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

 

Fournir des 
orientations relatives 
à la mise à jour des 
Directives GCLI et 
leur intégration 
éventuelle au Cadre 
de normes SAFE 

     Orientations 
fournies relatives à 
la refonte des 
Directives GCLI afin 
de refléter les 
dernières évolutions 
et opportunités et 
leur intégration 
éventuelle au Cadre 
de normes SAFE. 

Printemps 2021 
(CTP) 

Juin 2021 
(Conseil) 
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III/16. 

17
25. 

Modèle de 
données 

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

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD2 

 

A CTP, SCI, 
EPMD, Conseil 

Dossiers 
d’information 
finalisés et soumis 
au CTP 

En cours  

  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 

BS 

OS1 

PS1 

AD2 

 

M CTP, SCI, 
Équipe de projet 
chargée du 
Modèle de 
données de 
l’OMD EPMD, 
Conseil 

Mises à jour 
annuelles élaborées 
et entérinées par le 
soumises au CTP 

En cours  

  

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

Avril 2020 
(CTP) 

Juin 2020 
(Conseil) 

 

 

  
      Version 4.0.0 du 

MD OMD élaborée 
et publiée 

Décembre 
2021 
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III/17. 

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

En cours, pour 
une année 

 

 

Enquête annuelle 
relative au statut de 
l’adoption mondiale 
du MD OMD mis à 
niveau dans le 
Répertoire des 
données exigées 
par les Membres 

2021  

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

En cours  

Appui fourni aux fins 
de l’adoption du 
Modèle de données 
de l’OMD pour le 
projet e-Phyto de la 
CIPV 

En cours 
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III/18. 

Accélérer son 
adoption par les 
Membres et les 
organisations 
régionales en 
promouvant l’outil 
« Mes Dossiers 
d’information » 

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD2 

 

M CTP,  

SCI,  

EPMD, Conseil 

Un exemple de 
« Mes Dossiers 
d’information » 
élaboré 

En cours 

 

 

18
26. 

Directives RPCV  

 

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

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS6 

AD2 

 

M CTP, Comité de 
contact 
OMD/IATA/OACI 
sur les 
RPCV/PNR (y 
compris la 
réunion réservée 
aux Membres),  
Conseil 

Version 21.1 des 
directives PNRGOV 
finalisée et 
présentée au CTP 

Printemps  
2021 (CTP) 

Juin 2021 
(Conseil) 

 

Tenir à jour les 
Directives 
OMD/IATA/OACI 
relatives aux RPCV 

M CTP, Comité de 
contact 
OMD/IATA/OACI 
sur les RPCV et 
les PNR, Conseil 

(y compris la 
réunion réservée 
aux Membres) 

Mise à jour des 
Directives soumise 
et approuvée par le 
CTP 

En cours  

 

    Version XML du 
Guide de mise en 
œuvre du message 
API PAXLST 

Printemps 202
0 (CTP) 

Juin 2020 
(Conseil) 

 

21
9. 

Guichet unique  
 

Mettre à jour le 
Recueil intitulé 

BS M CTP, SCI,  
Conseil 

Recueil GU mis à 
jour et approuvé 

Septembre 
Automne 2020 
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III/19. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

 « Comment construire 
un environnement de 
guichet unique » en 
révisant/améliorant le 
Vol. 2, Partie IX sur la 
gestion des 
performances 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD1 

AD2 

 

par le CTP 

 

 

(CTP) 

Juin 2021 
(Conseil) 

 

 

 

Dialoguer avec les 
autres organisations 
internationales au 
sujet du guichet 
unique 

 M CTP, SCI,  
Conseil 

D’autres 
organisations 
internationales ont 
présenté leur projet 
de guichet unique 

En cours 

 

 

Élargir le vivier 
d’experts mondiaux 
grâce au processus 
d’accréditation  

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD2 

M CTP, SCI, CRC, 
Conseil 

Deux ateliers au 
plan 
mondial/régional 
organisés et CTP 
informé du nombre 
d’experts accrédités  

Avril 2020 
(CTP) 

Juin 2020 
(Conseil) 

 

Alimenter et actualiser 
la base de données 
de la Carte interactive 
des guichets uniques 
(SWIM) et RAM-MAP 
sur les procédures et 
services de guichet 

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

A CTP, SCI, CRC, 
Conseil 

Base de données 
CIGU de l’OMD 
actualisée et 
présentée au CTP 

Octobre 2019  
(CTP) 

Avril 2020  
(CTP) 
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III/20. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

unique 
AD1 

AD2 

 

23
0. 

Identification des 
produits 

 

Examiner les 
systèmes 
d’identification des 
produits 

Définir les problèmes 
spécifiques en vue du 
travail à venir 

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD1 

AD2 

 

A CTP, SCI, 
Conseil 

 

Pratiques et 
initiatives des 
Membres 
présentées 

En cours  

 

 

       Débats tenus dans 
d’autres organes de 
travail sur ce sujet, 
rapportés au CTP  

En cours  

23
1. 

Directives sur la 
TIC  
 

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

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD2 

M CTP, SCI, CG-
CKR, Conseil 
Conseil 

Mise à jour des 
Directives sur la TIC 
approuvée 

Printemps 20
21 (CTP) 

Juin 2021 
(Conseil) 
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III/21. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

22
1. 

Dossier 
Compétitivité 
économique  

 

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

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD2 

AD3 

M CTP, CPG, 
Conseil 

État de la mise en 
œuvre du Plan 
d’action du DCE 
rapporté au CTP  

En cours  

Réviser le Plan 
d’action du DCE 

M CTP, CPG, 
Conseil  

Avant-projet du Plan 
d’action révisé 

Octobre 2019 
(CTP) 

Avril 2020 
(CTP) 

April 
Printemps 20
22 (CTP) 

 

     Plan d’action révisé 
soumis à la 
Commission de 
politique générale et 
au Conseil 

Décembre 
2019  (CPG) 

Juin 2020 
(CPG et 
Conseil) 

Juin 2022 
(CPG et 
Conseil) 

 

 

 

Mise à jour de la boîte 
à outils du DCE 

 M CTP,  CPG, 
Conseil 

Mise à jour de la 
boîte à outils du 
DCE publiée 

En cours  
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III/22. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

23
7. 

Opérations de 
secours en cas 
de catastrophes 
naturelles  

 

Piloter la mise en 
œuvre de la 
Résolution de l’OMD 
de 2011 sur le rôle de 
la douane dans les 
opérations de secours 
en cas de 
catastrophes 
naturelles et les 
autres outils et 
initiatives connexes 
de l’OMD 

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD2 

M CTP, Conseil Documents sur les 
mesures de mise en 
œuvre de la 
Résolution relative 
aux opérations de 
secours en cas de 
catastrophes 
naturelles soumis 
au CTP 

Périodiqueme
nt 

 

 

24
8. 

Glossaire des 
termes douaniers 
internationaux 

 

Mettre à jour le 
Glossaire des termes 
douaniers 
internationaux  

BS 

OS1 

PS1 

M CTP, Conseil Propositions de 
nouveaux termes à 
intégrer au glossaire 

En cours  

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

 M CTP, Conseil Au moins trois 
nouvelles définitions 
examinées et 
approuvées chaque 
année 

En cours  
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III/23. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

25
3. 

Étude sur le 
temps nécessaire 
pour la mainlevée  

 

Tenir à jour les outils 
de la TRS 

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

PS7 

AD2 

A CTP, GT-MP, 
Conseil 

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

 

En cours  
 

 

 

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

 M CTP, GT-MP, 
Conseil 

Nombre d’exposés 
présentés par les 
Membres de l’OMD 
durant les réunions 
du CTP 

En cours  

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

M CTP, GT-MP, 
Conseil 

Expériences des 
Membres partagées 
aux réunions du 
CTP 

En cours  

26. Convention de 
Kyoto révisée 
(CKR) 

Examiner comment 
les organismes 
régionaux peuvent 
soutenir l’adhésion 
des Membres à la 
CKR 

BS 

OS1 

OS2 

OS3 

PS1 

PS7 

AD2 

M CTP, CG/CKR Présentations 
d’exemples 
d’adhésion des 
Membres à la CKR 
avec l’appui des 
organisations 
régionales 

En cours  
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III/24. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

23
. 

Partenariats 
douane-
entreprises  

 

Appuyer le 
renforcement des 
partenariats douane-
entreprises ainsi que 
la mise à jour des 
Orientations 
concernant les 
partenariats 
douane/entreprise. 

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

AD1 

 

M CTP 

GT SAFE 

GT-AFE 

Possibilités de 
coopération 
renforcée nouvelles 
et émergentes 
débattues 

En cours 

 

 

 
       Bonnes pratiques et 

expériences de 
travail, y compris 
celles des PME, et 
nouvelles 
possibilités 
présentées et 
intégrées aux 
Orientations 
concernant les 
partenariats 
douane/entreprise 
en vue d’améliorer 
ces Orientations. 

En cours 

 

 

24. 
Agents en 
douane 

 

Poursuivre le travail 
sur les considérations 
stratégiques, 
notamment sur le 
recours « facultatif » 
aux agents en douane 
présenté en détail 

BS 

OS1 

PS1 

PS6 

AD1 

M CTP 

GT-AFE 

Débat relatif à la 
promotion et à 
l’utilisation des 
Directives de l’OMD 
sur les agents en 
douane, aux cadres 
juridiques et 

En cours  
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N° Sujet Tâches Plan 
stratégiqu

e de 
l’OMD1 

Type de 
tâche2 

Organe 
responsable3 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

dans le rapport 
d’étude de l’OMD sur 
les agents en douane 
et dans les Directives 
de l'OMD sur les 
agents en douane 

 
réglementaires 
associés et aux 
expériences de 
travail concernant 
les agents en 
douane et 
orientations fournies 

27. 
Mandat du 
Groupe sur la 
contrefaçon et le 
piratage (CAP) 

Mise à jour du mandat 
du groupe sur la 
contrefaçon et le 
piratage 

BS 

OS1 

OS2 

OS3 

PS1 

PS2 

PS3 

A CTP, Groupe 
sur la 
contrefaçon et le 
piratage, Comité 
de lutte contre la 
fraude, CPG, 
Conseil 

Mandant du Groupe 
sur la contrefaçon et 
le piratage approuvé 

Avril 2020 
(CTP) 

Juin 2020 
(Conseil) 

 

 

 

 
 

 
 
 
RAPPORTS DES AUTRES ORGANES DE TRAVAIL4 
 

                                                
4 Lorsque les réunions pertinentes sont organisées à une date proche du CTP, le Secrétariat ou les Présidents des groupes de travail pertinents 
peuvent rapporter oralement au CTP les conclusions des réunions afin de fournir un cadre aux discussions spécifiques ; les rapports écrits complets 
pour prise en considération ou adoption sont alors présentés à la réunion suivante du CTP.  
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N° Sujet Tâches Plan 
stratégiq

ue de 
l’OMD5 

Type de 
tâche 

Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

 
28
. 

Rapports d’un 
sous-comité du 
CTP (SCI) à 
approuver 

Prendre note des 
rapports oraux et 
approuver les 
rapports écrits des 
réunions du SCI ; 
ces rapports incluent 
également les 
rapports des 
réunions de l’Équipe 
de projet chargée du 
Modèle de données 
(EPMD) 

BS 

OS1 

PS1 

 

M CTP, SCI, EPMD, 
Conseil 

Rapports oraux du 
SCI pris en compte 
et rapports écrits 
approuvés par le 
CTP 

Dépend du 
calendrier des 
réunions, mais 
généralement 
aux sessions 
de printemps 
et d’automne 
du CTP 

Juin 2020, juin 
2021 et juin 
2022 (Conseil) 

 

29
. 

Rapports des 
Comités de 
contact à 
approuver 

Prendre note des 
rapports oraux et 
approuver les 
rapports écrits des 
réunions du Comité 
de contact de 
l’OMD/UPU 

BS 

OS1 

PS1 

 

M CTP, Comité de 
contact 
OMD/UPU, 
Conseil 

Rapports du 
Comité de contact 
de l’OMD/UPU pris 
en compte et 
rapports écrits 
approuvés par le 
CTP 

Dépend du 
calendrier des 
réunions, mais 
généralement 
une fois par an 
(CTP) 

Juin 2020, juin 
2021 et juin 
2022 (Conseil) 

 

                                                
5 But stratégique (BS) : jouer un rôle de chef de file et fournir des orientations et un appui aux administrations des douanes ; Objectifs stratégiques 
(OS) : OS1 – Facilitation des échanges ; OS2 – Recouvrement des recettes ; OS3 – Protection de la société ; Processus stratégiques (PS) : PS1 – 
Dossier Compétitivité économique ; PS2 – Dossier Recettes ; PS3 – Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude ; PS4 – Dossier Développement 
organisationnel ; PS5 – Opérations conjointes et échange d’informations ; PS6 – Partage des connaissances et des meilleures pratiques ; PS7 – 
Assistance technique, formation et outils en vue de la mise en œuvre des normes internationales ; PS8 – Assistance technique et formation dans le 
domaine du développement des personnes ; Objectifs d’apprentissage et de développement à l’appui des processus de l’OMD (AD) : AD1 – Travaux 
de recherche et d’analyse ; AD2 – Utilisation de la technologie et des données ; AD3 – Rehausser la notoriété de l’OMD et promouvoir le rôle de la 
douane ; Capacité organisationnelle (ORG) : ORG1 – Répartition ciblée et spécialisée des tâches ; ORG2 – Utilisation des ressources budgétaires et 
reddition de compte. 
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III/27. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiq

ue de 
l’OMD5 

Type de 
tâche 

Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Rapports oraux pris 
en compte et 
approbation des 
rapports écrits des 
réunions du CC 
OMD/IATA/OACI sur 
les RPCV/PNR 

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS3 

 

M CTP, CC 
RPCV/PNR, 
Comité de lutte 
contre la fraude, 
réunion réservée 
aux Membres du 
Comité de 
contact 
RPCV/PNR, 
Conseil 

Rapports oraux des 
réunions du Comité 
de contact 
RPCV/PNR pris en 
compte et 
approbation des 
rapports écrits par 
le CTP 

Dépend du 
calendrier des 
réunions, mais 
généralement 
une fois par an 
(CTP) 

Juin 2020, juin 
2021 et juin 
2022 (Conseil) 

 

30
. 

Rapports des 
groupes de travail 
pris en compte et 
orientations 
fournies, le cas 
échéant 

Rapports 
oraux/écrits des 
réunions du Groupe 
de travail SAFE pris 
en compte. En 
outre, un certain 
nombre de 
questions, dont 
celles ayant trait à la 
mise en œuvre et à 
la modification du 
Cadre SAFE, ainsi 
qu’à l’élaboration et 
au suivi d’autres 
initiatives de l’OMD 
et les questions 
douanières qui ont 
une incidence sur le 
fonctionnement du 
Cadre de normes 

BS 

OS1 

OS3 

PS1 

PS3 

M CTP, GT SAFE, 
GET-INI, GET-
SFA, CPG, 
Conseil 

Rapports oraux 
et/ou écrits pris en 
compte et 
questions portant 
sur, et découlant de 
la mise en œuvre, 
la modification 
et/ou l’amendement 
du Cadre de 
normes SAFE 
débattues et/ou 
orientations 
fournies et travaux 
pertinents 
approuvés par le 
CTP 

Dépend du 
calendrier des 
réunions, mais 
généralement 
une fois par an 
(CTP) 

Juin 2020, juin 
2021 et juin 
2022 (Conseil) 
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III/28. 

N° Sujet Tâches Plan 
stratégiq

ue de 
l’OMD5 

Type de 
tâche 

Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

SAFE, doivent être 
portées à la 
connaissance de 
l’organe approprié 
(CTP et Commission 
de politique 
générale) pour 
approbation ou 
orientations 
supplémentaires. 

 

Prendre note des 
rapports oraux/écrits 
des réunions du 
Groupe sur la 
contrefaçon et le 
piratage 

BS 

OS1 

OS2 

OS3 

PS1 

PS2 

PS3 

M CTP, Groupe sur 
la contrefaçon et 
le piratage, 
Comité de lutte 
contre la fraude, 
Conseil 

Rapports oraux 
et/ou écrits des 
réunions du 
Groupe sur la 
contrefaçon et le 
piratage pris en 
compte par le CTP 

Dépend du 
calendrier des 
réunions, mais 
généralement 
une fois par an 
(CTP) 

Juin 2020, juin 
2021 et juin 
2022 (Conseil) 

 

Prendre note des 
rapports oraux et 
écrits des réunions 
du Groupe de travail 
sur l’Accord sur la 
facilitation des 
échanges (GT-AFE) 

BS 

OS1 

PS1 

 

M CTP, GT-AFE, 
CRC, CPG, 
Conseil 

Rapports oraux 
et/ou écrits des 
réunions du GT-
AFE pris en compte 
par le CTP 

Dépend du 
calendrier des 
réunions, mais 
généralement 
une fois par an 
(CTP) 

Juin 2020, juin 
2021 et juin 
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N° Sujet Tâches Plan 
stratégiq

ue de 
l’OMD5 

Type de 
tâche 

Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

2022 (Conseil) 

Prendre note du 
rapport d’état 
d’avancement du 
Groupe de travail 
sur la mesure de la 
performance et 
orientations   

BS 

OS1 

PS1 

 CTP, GTMP, 
CPG, Conseil 

Rapport sur l’état 
d’avancement pris 
en compte et 
orientations 
fournies par le CTP 

Dépend du 
calendrier des 
réunions, mais 
au moins une 
fois par an 
(CTP) 

Juin 2020, juin 
2021 et juin 
2022 (Conseil) 

 

31
. 

Rapports de 
réunion du comité 
administratif/de 
gestion pris en 
compte 

Prendre note des 
rapports des 
réunions du Comité 
de gestion de la 
CKR 

BS 

OS1 

OS2 

OS3 

PS1 

PS2 

PS3 

 

M CTP, CG/CKR, 
GT-CKR, Conseil 

Rapports des 
réunions du 
CG/CKR pris en 
compte par le CTP 

Dépend du 
calendrier des 
réunions, mais 
au moins une 
fois par an 
(CTP) 

Juin 2020, juin 
2021 et juin 
2022 (Conseil) 
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N° Sujet Tâches Plan 
stratégiq

ue de 
l’OMD5 

Type de 
tâche 

Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

Prendre note des 
rapports du Comité 
administratif de la 
Convention 
d’Istanbul 

BS 

OS1 

PS1 

M CTP, Comité 
administratif de la 
Convention 
d’Istanbul, 
Conseil 

Rapports du 
Comité administratif 
de la Convention 
d’Istanbul pris en 
compte par le CTP 

Dépend du 
calendrier des 
réunions, mais 
au moins une 
fois par an 
(CTP) 

Juin 2020, juin 
2021 et juin 
2022 (Conseil) 

 

Prendre note des 
rapports de la 
réunion des Parties 
contractantes à la 
Convention ATA 

BS 

OS1 

PS1 

M  CTP, réunion des 
Parties 
contractantes de 
la Convention 
ATA, Conseil 

Rapports de la 
réunion des Parties 
contractantes à la 
Convention ATA 
pris en compte par 
le CTP 

Dépend du 
calendrier des 
réunions, mais 
au moins une 
fois par an 
(CTP) 

Juin 2020, juin 
2021 et juin 
2022 (Conseil) 

 

Prendre note du 
rapport de la réunion 
du Comité de 
gestion de la 
Convention 
douanière relative 
aux conteneurs, 
1972 

BS 

OS1 

PS1 

M  CTP, Comité 
administratif pour 
la Convention 
douanière relative 
aux conteneurs 
(1972), Conseil 

Rapports du 
Comité administratif 
pour la Convention 
douanière relative 
aux conteneurs 
(1972) pris en 
compte par le CTP 

Dépend du 
calendrier des 
réunions, mais 
au moins une 
fois tous les 
deux ans 
(CTP) 

Juin 2021 
(Conseil) 
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SUJETS INACTIFS6  
 

- Base de données comparative des recettes douanières 
- Partenariat douane-entreprise 
- Agents en douane 
- Intégration régionale (aucun intérêt exprimé entre 2016 et 2019) 
- Qualité des données (aucun intérêt exprimé entre 2016 et 2019) 
- Référence unique de l’envoi (aucun intérêt exprimé entre 2016 et 2019) 

 
 

N° Sujet Tâches Plan stratégique 
de l'OMD7 

Type de 
tâche 

Organe 
responsable 

Indicateurs de 
performance 

Calendrier Progrès 

                                                
6 Voici une liste non exhaustive des sujets qui ont fait l’objet de discussions au CTP les années précédentes. Ces sujets et d’autres sujets liés aux 
procédures et à la facilitation pourraient être revisités par le CTP sous réserve d’une manifestation d’intérêt. 
7 But stratégique (BS) : jouer un rôle de chef de file et fournir des orientations et un appui aux administrations des douanes ; Objectifs stratégiques 
(OS) : OS1 – Facilitation des échanges ; OS2 – Recouvrement des recettes ; OS3 – Protection de la société ; Processus stratégiques (PS) : PS1 – 
Dossier Compétitivité économique ; PS2 – Dossier Recettes ; PS3 – Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude ; PS4 – Dossier Développement 
Organisationnel ; PS5 – Opérations conjointes et échange d’informations ; PS6 – Partage des connaissances et des meilleures pratiques ; PS7 – 
Assistance technique, formation et outils en vue de la mise en œuvre des normes internationales ; PS8 – Assistance technique et formation dans le 
domaine du développement des personnes ; Objectifs d'apprentissage et de développement à l’appui des processus de l’OMD (AD) : AD1 – Travaux de 
recherche et d'analyse ; AD2 – Utilisation de la technologie et des données AD3 – Rehausser la notoriété de l’OMD et promouvoir le rôle de la douane ; 
Capacité organisationnelle (ORG) : ORG1 – Répartition ciblée et spécialisée des tâches ; ORG2 – Utilisation des ressources budgétaires et reddition de 
compte. 
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10. Intégration 
régionale  
 

Soutenir et 
plaider en 
faveur de la 
mise en œuvre 
de la CKR et de 
l’utilisation de 
l’Étude sur le 
temps 
nécessaire à la 
mainlevée et 
d’autres outils 
de l’OMD dans 
les projets 
d'intégration 
régionale 

BS 
OS1 
PS6 
PS7 
AD2 

A CTP Nombre de réunions 
ou d'outils dans 
lesquels la mise en 
œuvre de la CKR et 
l'utilisation de la TRS 
et d’autres outils de 
l’OMD dans des 
projets d’intégration 
régionale ont été 
examinées 

En cours  

13. Qualité des 
données  
 

Fournir des 
conseils sur 
l’orientation 
future à donner 
à ce sujet 

BS 

OS1 

PS1 

PS6 
AD2 

A 
CTP 
Groupe de 
travail virtuel 
sur la qualité 
des données 

Qualité des données 
débattue et 
orientations sur la 
marche à suivre 
définies 

En cours  

27. RUE Promouvoir la 
mise en œuvre 
de la RUE 

BS 

OS1 

PS1 
AD2 

M 
CTP 

SCI 
GT SAFE 

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

En cours 
 

 

 
 

 
 

_________________ 
 

 
 


