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RÉSUMÉ 

 
(Point I.c) de l'ordre du jour) 

 
Introduction  
 

1. Le Résumé a vocation à fournir un aperçu général des thèmes proposés pour 
discussion et des mesures attendues de la part du Groupe de travail de l’OMD sur 
l’Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (GT-AFE). L’objectif du présent 
document est d’apporter des orientations aux délégués du GT-AFE sur des sujets 
d'intérêt, pour lesquels la contribution des Membres est exigée. 

 
2. Dans cette optique, le Secrétariat a donc élaboré un document de résumé pour les 

présentes sessions de travail du Groupe, sur la base du projet d’ordre du jour, afin de 
classer les points et les sous-points en trois catégories (A, B et C). 

 

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

Les points faisant l’objet d’un rapport sur l'état d’avancement des travaux pour 
cette réunion comprennent le relevé des derniers fa its intervenus au titre de l 'AFE 
au sein de l’OMC et de l’OMD. Ces points incluront également un état des lieux 
des activités et de l’évolution des travaux dans le  cadre du Programme Mercator 
de l 'OMD.  

 

B. Décisions et orientations  

Ces points ont trait à l'élection du Président / du  Vice-Président, à l ’adoption de 
l’ordre du jour et du présent Résumé. Sont également comprises dans cette 
catégorie les discussions sur le mandat du GT-AFE, son Programme de travail, 
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son Plan de travail annuel et éventuellement aussi,  sur les thèmes qu'il 
conviendra d ’aborder sous le point Divers.  

 

C. Étude et évolution des questions techniques clés  

Ces points ont pour vocation première de susciter l a discussion sur des questions 
techniques importantes auxquelles les Membres et le s observateurs sont 
confrontés, idéalement de manière transversale entr e Membres ou à travers les 
régions. Le temps prévu pour le traitement de ces p oints sera suffisant pour 
permettre la participation active de tous les délég ués afin d ’étudier de manière 
intégrale les problèmes soulevés. Ces points inclur ont les défis en matière de 
mise en œuvre, les CNFE et la GCF, le traitement av ant l ’arrivée et les envois 
accélérés ainsi que le lien entre le Cadre de norme s de l ’OMD sur le commerce 
électronique transfrontalier et l ’AFE de l ’OMC.   

 
3. Outre un bref rappel du contexte et des attentes, une indication sur la nature des 

thématiques (selon la catégorisation en A, B ou C) a été ajoutée à chaque point à l’ordre 
du jour ci-dessous.  

 
 
 
I. Ouverture et adoption de l’ordre du jour ..... « B »  

Documents : PT0081 et PT0082 
 

b)  Élection du Président / du Vice-Président  
 
4. L’actuelle Présidente du Groupe, Mme Ulrika Lyckman, ne pourra pas exercer son 

mandat à la Présidence du GT-AFE jusqu’au bout. Le GT-AFE devrait confirmer l’actuel 
Vice-Président, L. Satya Srinivas, à la Présidence du Groupe et élire un nouveau Vice-
Président. 

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

 
5. Le Secrétariat a préparé un projet d’ordre du jour et un Résumé pour la réunion. 

L’objet de ce dernier document est de fournir aux délégués des informations claires et 
concises sur l’essence même des points à l'ordre du jour et d'offrir des orientations sur les 
mesures requises de la part du GT-AFE. 

 
6. Le GT-AFE est invité à adopter le projet d’ordre du jour et le Résumé. 
 

 
 

II. Discours liminaire de S.E. Madame Dalia Kadišie nė, Ambassadrice de la Lituanie 
auprès de l’OMC et Présidente du Comité de la facil itation des échanges (CFE) de 
l’OMC..... « A » 
 
7. S.E. l’Ambassadrice Dalia Kadišienė abordera les nouveaux faits intervenus au sein 

du CFE de l’OMD et l’incidence qu’ils pourraient avoir sur les travaux de l’OMD. 
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III. Nouveaux faits intervenus concernant l’AFE de l’OMC.....  « A » 
 

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

b) Secrétariat de l’OMD – conclusions des sessions de la Commission de 
politique générale et du Conseil de l’OMD de juin 2 018 

c) Membres – possibilité pour les Membres de partager leurs expé riences 
nationales concernant les processus de ratification , de catégorisation et de 
préparation à la mise en œuvre  

 
8. Ce point vise à informer le GT-AFE de tous les faits saillants concernant l’AFE de la 

perspective de l’OMC et de l’OMD.  
 
9. 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. 
 
10. Le GT-AFE aura l’occasion de poser ses questions et de procéder à un échange 

de vues. De surcroît, le GT-AFE sera invité à prendre note des nouveaux faits intervenus 
concernant l’AFE de l’OMC. 

 
 

 
IV. Renforcement des capacités  

Document PT0083  
 

A. Le Programme Mercator..... « A » 

a) État des lieux des résultats obtenus à ce jour 

b) Volet sur-mesure 

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

B. Répondre aux défis rencontrés par les pays en dé veloppement et les 
pays les moins avancés - table ronde....  « C » 

a) Pays moins avancé (à confirmer) 

b) Pays en développement (à confirmer) 

c) Secteur privé (à confirmer) 

d) Banque mondiale (à confirmer) 

e) OMD. 
 
 
11. Depuis son lancement en juin 2014, le Programme Mercator représente l’initiative 

stratégique phare de l’OMD visant à aider les gouvernements dans le monde à mettre en 
œuvre l’AFE d’une manière harmonisée, moyennant l’application des outils et instruments 
de l’OMD, étant donné que les dispositions de l’AFE ont trait en grande partie aux régimes 
douaniers.  
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12. Au cours de l’exercice précédent, plus de 150 missions relatives à l’AFE ont été 

menées dans le cadre du Programme Mercator.  Les domaines suscitant le plus grand 
nombre de demandes sont : les opérateurs économiques agréés, la gestion des risques, 
la douane numérique, le contrôle a posteriori et l’étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises. Le GT-AFE sera informé des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre de l'AFE au titre du Programme Mercator.  

 
13. Ce sous-point donne également la possibilité aux donateurs de présenter un 

rapport sur l’état d’avancement des travaux qu’ils ont menés concernant la mise en œuvre 
de l’AFE. 

 
14. L’AFE prévoit un traitement spécial et différencié concernant sa mise en œuvre par 

les pays en développement et les pays moins avancés. Lors de la discussion en table 
ronde, l’accent sera mis sur les défis rencontrés par ces pays en matière de mise en 
œuvre, ainsi que sur les possibles solutions afin de les relever.  

 
15. Au cours de la table ronde, le GT-AFE entendra quelques exemples de défis 

rencontrés au titre de la mise en œuvre et qui ont été mis en lumière à travers le 
Programme Mercator au niveau du travail stratégique, tactique et opérationnel de la 
douane.    

 
16. Le GT-AFE sera invité à : 
 

• Prendre note des progrès réalisés au titre du Programme Mercator ; 
• Formuler des suggestions et des recommandations complémentaires. 

 
 

V. Mandat du GT-AFE......  « B » 
Document PT0084 

 
17. Lors de la 79ème session de la Commission de politique générale en juin 2018, 

après avoir exprimé sa satisfaction par rapport aux activités du GT-AFE et aux progrès 
réalisés à ce jour, la CPG a apporté son soutien aux travaux du Groupe de travail et 
notamment, aux mesures d’appui destinées aux Membres aux fins d'une mise en œuvre 
harmonisée et efficace de l’AFE par le biais des différents outils et instruments.  La 
Commission de politique générale a également suggéré que le GT-AFE revoie son 
mandat et lui soumette une version révisée du texte lors de la prochaine session de la 
CPG en décembre 2018. 

 
18. Le texte du mandat du GT-AFE est reproduit en annexe au document PT0084. Les 

propositions de modifications découlant des suggestions de la Commission de politique 
générale concernant le GT-AFE, et qui visent essentiellement à garantir un meilleur suivi 
des avancées en matière de mise en œuvre, sont présentées en suivi de modifications. 

 
 
19. Le GT-AFE est invité à :  

 
• Débattre des amendements proposés au mandat ; 
• Entériner les amendements afin qu’ils puissent être soumis à la Commission de 

politique générale de décembre 2018. 
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VI. Programme de travail et plan de travail annuel du GT-AFE.....  « B » 
 

a) Expérience nationale (à confirmer) 
b) Expérience nationale (à confirmer) 

 
Document PT0085 

 
20. Conformément au mandat du GT-AFE, le Groupe de travail est tenu de mettre sur 

pied et de tenir à jour un plan de travail annuel, assorti de calendriers, pour les activités 
ayant trait à l’AFE. Par le passé, le GT-AFE a décidé d’incorporer le Plan de travail annuel 
dans un Programme de travail plus global. 

 
21.  Le Programme de travail et le Plan de travail annuel du GT-AFE, qui sont les 

instruments qui guident les travaux du GT-AFE et en déterminent les priorités, ont été 
adoptés en octobre 2017. Le GT-AFE aura l’occasion de débattre des progrès réalisés au 
cours du dernier exercice et de fixer de nouveaux objectifs pour le nouvel exercice. 

 
22. Le GT-AFE est invité à :  

 
• Procéder à un échange d'informations concernant les résultats obtenus et toute 

autre proposition ayant été formulée par les Membres au titre des mesures 
1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.2.1.1 et 1.3.2.2 contenues dans le Plan de travail 
annuel 2017/2018 ; 

• Débattre du Programme de travail et du Plan de travail annuel pour l’exercice 
financier 2018/2019 et à les entériner. 

 
 

 VII. Comités nationaux de la facilitation des écha nges et gestion coordonnée des 
frontières – Défis et solutions.....  « C » 
 

• Pays moins avancé (à confirmer) 

• Pays en développement (à confirmer) 

• Pays développé (à confirmer) 

Document PT0086 
 

23. L’AFE exige que chaque Membre établisse ou maintienne un comité national de la 
facilitation des échanges (CNFE) ou désigne un mécanisme existant pour faciliter à la fois 
la coordination interne et la mise en œuvre des dispositions de l’AFE. Les CNFE 
fournissent une plateforme permettant aux autorités chargées du contrôle aux frontières et 
au secteur privé de coordonner leurs activités et de trouver les meilleures solutions 
possibles. 

 
24. Ce point de l'ordre du jour vise à ouvrir un débat sur les différentes pratiques et les 

défis rencontrés lors de l’établissement des CNFE, ou encore pour en assurer la pérennité 
et le bon fonctionnement. Les orateurs invités à la table ronde planteront le décor aux fins 
de la discussion, qui permettra un partage d’expériences et un échange sur les possibles 
solutions pour l’avenir et qui sera également l’occasion de fournir des orientations sur les 
outils et instruments qu’il serait éventuellement utile de mettre au point. Le GT-AFE sera 
également informé de la façon dont les CNFE peuvent renforcer la gestion coordonnée 
des frontières. 
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25. Le GT-AFE est invité à : 

 
• Débattre des défis rencontrés et à apporter des orientations sur de possibles 

solutions afin d’établir des CNFE, d’en assurer la pérennité et le bon 
fonctionnement, notamment en abordant la façon dont ils peuvent renforcer la 
gestion coordonnée des frontières ; 

• Offrir des orientations sur une mise à jour éventuelle de l’enquête sur les CNFE, 
à travers un instrument en ligne ;  

• Partager les expériences nationales ou régionales en matière de CNFE. 
 

 

VIIIa. Sessions en ateliers – Traitement avant arrivée (art. 7.1 de l ’AFE) et envois accélérés 
(art. 7.8 de l’AFE) 
 

a) Présentation en atelier (session 1) d ’une expérience nationale concernant le 
traitement avant arrivée  

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

c) Présentation en atelier (session 3) d ’une expérience nationale concernant les 
envois du commerce électronique  

 

VIIIb. Session plénière (comptes rendus des atelier s) –Traitement avant arrivée (art.  7.1 
de l’AFE) et envois accélérés (art. 7.8 de l ’AFE)...... « C » 
 

Document PT0087 
 

26. L’AFE prévoit que 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. Aux 
termes de l’AFE également, chaque Membre adoptera ou maintiendra 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 
maintenant le contrôle douanier. Ces exigences sont particulièrement importantes dans le 
contexte du commerce électronique au sujet duquel l’OMD a élaboré un Cadre qui vise 
aussi à faciliter la mise en œuvre des dispositions de l’AFE. 

 
27. Sur la base du document de travail PT0087 et des expériences qui seront 

partagées par les Membres en matière de mise en œuvre, les délégués se répartiront en 3 
sous-groupes pour aborder les questions ci-après, sans pour autant s’y limiter : 

 
• Quels sont les principaux catalyseurs et les facteurs essentiels de succès pour une 

mise en œuvre effective des articles 7.1 et 7.8 de l’AFE ? 
 

• Comment le Cadre de normes de l’OMD sur le commerce électronique 
transfrontalier et les outils associés peuvent-ils contribuer à une mise en œuvre 
harmonisée et rapide des mesures de l’AFE, en général, et des articles 7.1 et 7.8 en 
particulier ? 
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• Compte tenu du fait que les articles 7.1 et 7.8 ne figurent ni parmi les dix mesures 
les plus notifiées, ni parmi les dix mesures les moins notifiées sous les catégories A, 
B et C, quel serait le type d’assistance en matière de renforcement des capacités 
dont les Membres auraient besoin pour mettre en œuvre ces dispositions ?   

 
28. Suivant la session en ateliers, le GT-AFE sera invité à : 
 

• Examiner les liens et synergies entre l’AFE de l’OMC et le Cadre de normes de 
l’OMD sur le commerce électronique transfrontalier, sur la base de la comparaison 
préliminaire reproduite en annexe au document de travail ; 

 
• Débattre des défis et des opportunités que pourrait présenter la mise en œuvre 

harmonisée des articles 7.1 et 7.8 de l’AFE à travers l’utilisation des outils et 
instruments de l’OMD, et à partager les pratiques et initiatives nationales y liées ; 

 
• Examiner les exigences afférentes au niveau règlementaire et en matière de 

renforcement des capacités, et à fournir des orientations à ce sujet. 
 

 

IX. Comprendre la facilitation des échanges – Synthèse de la 10 ème réunion du GT-AFE par 
S.E. l’Ambassadrice Mirjam Blaak Sow, Ambassadrice de l’Ouganda......  « A »  
 
29. S.E. l’Ambassadrice Mirjam Blaak Sow évoquera les liens entre les différentes 

évolutions intervenues dans le cadre de l’AFE et la façon dont les parties concernées, les 
gouvernements, le secteur privé et les organisations internationales peuvent optimiser les 
résultats de la facilitation des échanges, en s’appuyant sur la dynamique politique créée 
par l’AFE. 

 
 
Divers 
 
30. À ce jour, le Secrétariat n’a reçu aucune demande d’ajout sous le point Divers. 
 
 
 

_______________ 


