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- 
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-  
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PROJET D'ORDRE DU JOUR ET DE PROGRAMME DE TRAVAIL D U 

GROUPE DE TRAVAIL DE L'OMD CHARGÉ DE L'ACCORD DE L' OMC SUR LA 
FACILITATION DES ÉCHANGES  

 
(du lundi 22 octobre 2018 à 9h30 au mardi 23 octobre à 18h00) 

 
 

Date/
Heure 

Point 
n° 

Point de l'ordre du jour Document 

  Premier jour – Questions de politique générale 
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I. 

 

 

Ouverture et adoption de l ’ordre du jour 
(pour orientations et décision) 
 

a) Ouverture de la réunion par Mme Ana Hinojosa, 
Directrice du Contrôle et de la facilitation 

b) Élection du Président et du Vice–Président 

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

 

L’ouverture par par Mme Ana Hinojosa, Directrice du 
Contrôle et de la facilitation de l’OMD permet de poser le 
cadre de la réunion de deux jours du GT-AFE.  

La Présidente actuelle, Mme Ulrika Lyckman, n’est pas en 
mesure de continuer à assumer ses fonctions en tant que 
Présidente du GT-AFE. Le GT-AFE doit confirmer la 
nomination de M. L. Satya Srinivas en tant que Président et 
élire un nouveau Vice-Président. 

Il sera ensuite procédé à l’adoption du projet d’ordre du jour 
et du Résumé, donnant la possibilité aux délégués de 
proposer des changements ou d’autres thématiques pour la 
discussion. 

 
 
 
 
 
 
 

PT0081F1c 
PT0082F1a 
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Date/
Heure 

Point 
n° 

Point de l'ordre du jour Document 

 
II. Discours liminaire de S.E. l’Ambassadrice Dalia  

Kadišien ė, Ambassadrice de la Lituanie auprès de l’OMC 
et Présidente du Comité de la facilitation des écha nges 
(CFE) de l’OMC  

 

S.E. l’Ambassadrice évoquera les évolutions en cours au sein 
du CFE de l’OMC et leur rapport avec l’OMD. 
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III. 

 

 

Nouveaux faits intervenus concernant l ’AFE de l ’OMC 
(pour information et échange de vues) 
 

a) Secrétariat de l'OMC – état des lieux sur l’AFE  

b) Secrétariat de l’OMD - conclusions des sessions de 
juin 2018 de la Commission de politique générale et du 
Conseil de l’OMD ; 

c) Membres – possibilité pour les membres de partager 
leurs expériences nationales concernant les processus 
de ratification, de catégorisation et de préparation à la 
mise en œuvre de l’AFE. 

 

Ce point vise à informer le GT-AFE des faits saillants 
concernant l’AFE du point de vue de l’OMC et de l’OMD. Il 
permet également aux Membres de présenter au GT-AFE les 
évolutions au niveau national concernant l’adoption et la mise 
en œuvre de l’AFE.  
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Point 
n° 

Point de l'ordre du jour Document 

IV. 

 

 

Renforcement des capacités 

 

A. Programme Mercator  
(pour échange de vues et orientations)  

a) Résultats obtenus à ce jour 

b) Volet sur-mesure 

c) Présentation éventuelle des rapports d’étape par 
les donateurs 

 

Le Programme Mercator de l’OMD vise à assister les 
gouvernements dans le monde entier à mettre en œuvre les 
mesures de facilitation des échanges prévues dans l’AFE de 
l’OMC dans les meilleurs délais possibles et de manière 
harmonisée en utilisant les instruments et outils de l’OMD 
pour ce faire et en suivant l’approche stratégique de l’OMD 
pour un renforcement durable des capacités. Les délégués 
du GT-AFE seront tenus informés des résultats obtenus et du 
volet sur-mesure. Les donateurs auront la possibilité de 
prendre la parole pour informer les délégués du GT-AFE des 
progrès réalisés concernant la mise en œuvre de l’AFE. Les 
délégués du GT-AFE pourront faire part de leurs réactions à 
propos des informations fournies durant ce point de l’ordre du 
jour. 

 

B. Répondre aux défis que rencontrent les pays 
en développement et les pays moins avancés 
– table ronde 

(pour information et échange de vues) 
 
Discours liminaire de S.E. l’Ambassadeur Lok Bahadur 
Thapa, Ambassadeur du Népal  
 
Modérateur: Mme Brenda Mundia, Directrice adjointe, 
Direction du Renforcement des capacités, OMD 

a) M. Matome Mathole, Attaché douanier d’Afrique 
du Sud ;  

b)  Mme Valérie Picard, Alliance mondiale pour la 
facilitation des échanges ; 

c) M. William Gain, Banque mondiale. 

 
L’AFE prévoit un traitement spécial et différencié s’agissant 
de sa mise en œuvre par les pays en de développement et 
par les pays moins développés. S.E. l’Ambassadeur Thapa 
reviendra sur l’expérience nationale du Népal au niveau de la 
mise en œuvre de l’AFE de l’OMC. À l’occasion d’une table 
ronde, les difficultés rencontrées par ces pays en matière de 
mise en œuvre seront mises en avant, ainsi que les solutions 
éventuelles permettant de surmonter ces difficultés. 
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 Pause déjeuner  
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V. 

 

 

Mandat du GT-AFE 
(pour échange de vues et décision) 
 

Lors de la 9ème réunion, le GT-AFE a décidé de débattre de la 
fonction dite de « suivi » lors de la 10ème réunion, en précisant 
notamment ce que cette fonction implique dans le contexte 
de l’OMD, s’agissant de la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC. 

 

Lors de la réunion de la Commission de politique générale de 
juillet 2018, les délégués ont reconnu le rôle crucial du GT-
AFE concernant la mise en œuvre de l’AFE, tant d’un point 
de vue politique que d’un point de vue technique, ainsi que la 
nécessité d’une coordination efficace-- notamment avec 
l’OMC - et d’une capacité à suivre les progrès réalisés 
concernant la mise en œuvre, par exemple à travers des 
Études sur le temps nécessaire pour la mainlevée.  La 
Commission de politique générale a suggéré que le GT-AFE 
révise son mandat et soumette la version révisée à la 
Commission de politique générale en décembre 2018. 

 

Le GT-AFE procédera à un échange de vues sur son mandat 
et déterminera quelles modifications doivent y être apportées 
conformément aux souhaits exprimés par la Commission de 
politique générale, notamment en ce qui concerne une 
stratégie de promotion de l’utilisation de l’Étude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée, en tant qu’outil permettant de 
suivre l’avancée de la mise en œuvre de l’AFE. 

PT0084F1b 

 

 

VI. 

 

 

Programme de travail du GT-AFE et Plan annuel de 
travail  
(pour échange de vues et orientations) 
 

a) M. Masudul Kabir, Attaché douanier du 
Bangladesh 
 

 
Le Programme de travail et le Plan annuel de travail du GT-
AFE, qui déterminent les travaux et l’agenda du GT-AFE, ont 
été adoptés en octobre 2017. Le GT-AFE aura la possibilité 
de débattre des progrès accomplis durant le dernier exercice 
financier et de fixer de nouveaux objectifs pour le nouvel 
exercice financier. 

 

PT0085F1b 
 
 

  Fin du premier jour  
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  Deuxième jour – Questions techniques   
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VII. 

 

 

Comités nationaux de facilitation des échanges et 
Gestion coordonnée des frontières – Défis et soluti ons  
(pour échange de vues et orientations)  

 

• Lazzat Daniyarova, Administration des douanes 
du Kazakhstan 

• Melvin Spreij, Application des normes et 
développement du commerce 

• Bryce Blegen, Réseau international des 
Universités de la douane  

• Poul Hansen, CNUCED 

Les comités nationaux de facilitation des échanges (CNFE) 
jouent un rôle déterminant pour une mise en œuvre efficace 
de l’AFE par l’ensemble des parties concernées. Ils 
constituent une plate-forme où les organismes chargés de 
l’inspection des frontières et les secteurs privés peuvent 
coordonner leurs activités et trouver les meilleures solutions 
possible. Sous ce point de l’ordre du jour, le GT-AFE prendra 
connaissance des expériences nationales sous différents 
points de vue, et notamment de la manière dont les CNFE 
peuvent améliorer la Gestion coordonnée des frontières. 

PT0086F1a 

 

VIIIa. 

 

 

Sessions en ateliers – Traitement avant arrivée (ar t. 7.1 
de l’AFE) et envois accélérés (art. 7.8 de l'AFE) 
(pour échange de vues et orientations)  

 

a) Présentation en atelier (session 1) d’une 
expérience nationale concernant le traitement 
avant l’arrivée (M. Georges Cantone, 
Administration des douanes de France) ; 

b) Présentation en atelier (session 2) d’une 
expérience nationale concernant les envois 
accélérés (à déterminer). 

 

Aux termes de l’AFE, chaque membre adoptera ou 
maintiendra des procédures permettant de présenter les 
documents relatifs à l'importation et les autres 
renseignements requis, y compris les manifestes, pour 
commencer le traitement avant l'arrivée des marchandises en 
vue d'accélérer la mainlevée de celles-ci à l'arrivée. De 
même, l’AFE invite chaque membre à adopter ou maintenir 
des procédures permettant la mainlevée accélérée au moins 
des marchandises entrées par des installations de fret aérien 
aux personnes qui demanderont un tel traitement, tout en 

PT0087F1a 
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Point 
n° 

Point de l'ordre du jour Document 

maintenant le contrôle douanier. Ces dispositions sont 
particulièrement importantes dans le contexte du commerce 
électronique, aux fins duquel l’OMD a également élaboré un 
Cadre facilitant la mise en œuvre des dispositions de l’AFE. 

 Pause déjeuner  
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7. 

 

 
VIIIb. Session plénière (comptes rendus des atelier s) –

Traitement avant arrivée (art. 7.1 de l'AFE) et env ois 
accélérés (art. 7.8 de l’AFE) 

 

Les trois groupes rendront compte de leurs conclusions en 
session plénière.  

 

 
 

IX Comprendre la facilitation des échanges – Synthè se de la 
10ème réunion du GT-AFE par S.E. l’Ambassadrice Mirjam 
Blaak Sow, Ambassadrice de l’Ouganda 

 

S.E. l’Ambassadrice évoquera les liens entre les différentes 
évolutions intervenues dans le cadre de l’AFE et montrera 
comment les parties concernées, les gouvernements, le 
secteur privé et les organisations internationales peuvent, en 
s’appuyant sur la dynamique politique créée par l’AFE, 
optimiser les résultats de la facilitation des échanges. 

 

X. Divers  

 XI. Clôture  

 
 
 

___________________ 


