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MANDAT DU GT-AFE 
 

(Point V de l’ordre du jour) 
 

Introduction 
 

1. À sa 8ème réunion, tenue du 16 au 18 octobre 2017, le GT-AFE a procédé à un 
échange de vues sur son travail après l’entrée en vigueur de l’AFE. Cet échange a été 
très utile pour définir ses futures activités, notamment la fonction de surveillance qu’il 
pourrait assumer. Le mandat actuel ne couvrait semble-t-il pas suffisamment cet 
aspect. 
 

2. À sa 9ème réunion, le GT-AFE a décidé qu’il devait apporter des précisions sur la 
fonction de surveillance à sa réunion suivante. Les délégués estimaient que le terme 
« surveillance » (« monitoring », en anglais) avait une connotation négative et devait 
être remplacé, et que l’OMD devait se concentrer sur la mise en œuvre de ses 
instruments et outils susceptibles d’aider les Membres à appliquer l’AFE. 

 
3. À la 79ème session de la Commission de politique générale (juin 2018), les 

délégués ont examiné le travail du GT-AFE. Au cours d’un débat approfondi, la 
Commission de politique générale a fait part de sa satisfaction et de son soutien à 
l’égard des activités du GT-AFE et des progrès accomplis à ce jour ; elle a notamment 
évoqué l’assistance dynamique que reçoivent constamment les Membres pour 
l’application harmonisée et efficace de l’AFE grâce à divers instruments et outils. Les 
délégués ont reconnu que le GT-AFE avait un rôle crucial à jouer dans la mise en 
œuvre de l’AFE, tant d’un point de vue politique que d’un point de vue technique, et 
qu’il fallait assurer une coordination efficace – notamment avec l’OMC – et être en 
mesure de surveiller les progrès réalisés dans la mise en œuvre, par exemple avec les 
Études sur le temps nécessaire à la mainlevée. La Commission de politique générale a 
suggéré que le GT-AFE réexamine son mandat et lui en soumette une version révisée 
en décembre 2018. 
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La TRS, outil de mesure de la mise en œuvre de l’AF E 
 

4. Dans l’article 7.6 de l’AFE, l’Étude sur le temps nécessaire à la main levée (TRS) 
est citée comme un outil permettant aux Membres de mesurer et publier le temps 
moyen qui leur est nécessaire pour la mainlevée des marchandises, périodiquement et 
d’une manière uniforme. 
 

5. La TRS est l’une des méthodes utilisées pour mesurer, dans le cadre de 
l’examen des procédures de dédouanement, la durée moyenne qui s’écoule entre 
l’arrivée des marchandises et leur mainlevée. Cette étude aide les douanes, en 
collaboration avec d’autres organismes publics et acteurs concernés, à déceler les 
problèmes et à définir les mesures correctives qui pourraient accroître leur efficacité. 
Le recours à l’automatisation et à d’autres méthodes de sélection sophistiquées peut 
permettre aux douanes d’améliorer la conformité tout en améliorant la facilitation pour 
la majorité des marchandises présentant un risque faible. 
 

6. Mesurer la durée de mainlevée des marchandises répond en outre aux 
préoccupations du secteur commercial quant aux longs délais de dédouanement, et 
aide les douanes à tenir compte des exigences commerciales, les entreprises ayant 
besoin d’intégrer les mouvements transfrontaliers de marchandises dans leur 
planification pour pouvoir faire face à des délais de production serrés et des systèmes 
d’inventaires à flux tendu nécessitant une planification prospective. 
 

7. La durée nécessaire à la mainlevée des marchandises est progressivement 
devenue l’élément dont le secteur du commerce international se sert pour évaluer 
l’efficacité d’une administration douanière. La TRS de l’OMD oriente les administrations 
douanières quant à la meilleure façon d’appliquer cette méthode. 

 
8. La TRS, outil stratégique d’évaluation des performances aux fins de la facilitation 

des échanges, peut être utilisée par les Membres dans la planification stratégique, et 
par le Comité national de la facilitation des échanges (CNFE) pour définir l’ordre 
adéquat de mise en œuvre des dispositions de l’AFE, pour une évaluation précise et 
exhaustive des besoins et priorités en matière de facilitation des échanges. La TRS 
peut aussi être utilisée dans le cadre de l’évaluation périodique des résultats de la mise 
en œuvre de certaines mesures de facilitation et des politiques et programmes 
correspondants. 

 
9. En bref, la TRS permet aux Membres de repérer où des mesures de facilitation 

des échanges n’ont pas encore été totalement mises en œuvre, notamment les 
dispositions de l’AFE. De ce point de vue, il ne s’agit pas juste d’un outil permettant de 
déterminer les durées moyennes de mainlevée : elle permet aux Membres d’évaluer la 
mise en œuvre des dispositions de l’AFE par les administrations douanières mais aussi 
par les autres organismes de réglementation des flux transfrontières. 
 

10. Le Secrétariat suggère de préciser dans le mandat du GT-AFE que la TRS est un 
outil permettant d’évaluer périodiquement la mise en œuvre de l’AFE. Il suggère aussi 
de solliciter le soutien de l’OMC et d’autres institutions internationales pour faire de la 
TRS un outil d’évaluation des performances. Au cours de la session du Conseil de 
juin 2018, la Banque mondiale a déjà offert son soutien. 
 

11. Faire de la TRS un outil d’évaluation de la mise en œuvre de l’AFE pourrait 
passer par les mesures suivantes : 

• faire la promotion de la TRS lors d’activités qui s’y prêtent, aux échelons national, 
régional et mondial ; 
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• informer les représentants nationaux auprès de l’OMC ; 
• informer le Comité de la facilitation des échanges (CFE) de l’OMC ; 
• inscrire la TRS en permanence à l’ordre du jour des réunions du GT-AFE, où les 

Membres auront l’occasion de faire part de leur expérience ; 
 

 
• communiquer au Secrétariat de l’OMD les expériences nationales afin de les 

inclure dans le Guide de mise en œuvre de l’AFE et de les regrouper pour 
pouvoir les analyser et déceler des tendances, lacunes et atouts, aux échelons 
national, régional et international, et notamment de créer une base de données 
TRS mondiale dont pourraient profiter un plus grand nombre de membres. 

 
Remplacement du terme « surveillance » ( « monitoring » en anglais) 
 
 

12. Le GT-AFE a émis des réserves quant à l’utilisation du terme « surveillance » 
(« monitoring » en anglais). L’OMC utilise le terme « suivi » (« track » en anglais) pour 
expliquer le but de la base de données de l’AFE. Ce terme semble bien choisi car il n’a 
pas la connotation négative de « surveillance » et il illustre l’objectif ultime de l’AFE, à 
savoir faire avancer la facilitation des échanges pour réduire la paperasserie à la 
frontière. Selon le dictionnaire, « track » signifie relever les progrès réalisés ou noter le 
déroulement. Il est donc suggéré d’employer le terme « suivi » (« track » en anglais) 
lorsqu’il est question de relever les progrès réalisés par les Membres de l’OMD dans la 
mise en œuvre de l’AFE. Conformément à ce que souhaitent les Membres, il s’agira de 
suivre l’application des instruments et outils de l’OMD qui sont énoncés dans le Guide 
de l’OMD sur la mise en œuvre de l’AFE et adaptés à la bonne application de cet 
Accord par les Membres de l’OMD. 
 

13. Le mandat du GT-AFE est joint au présent document. Les modifications qu’il est 
proposé d’y apporter afin que, comme le souhaite la Commission de politique générale, 
le GT-AFE puisse suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre ont été introduites 
en mode suivi des modifications. 
 
Mesures requises 
 

14. Les délégués du GT-AFE sont invités à : 
 

• examiner les modifications apportées au mandat ; 
• approuver celles-ci afin qu’elles puissent être soumises à la Commission de 

politique générale en décembre 2018. 
 

* 
* * 
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MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OMD CHARGÉ DE L’ACCORD DE L’OMC  
SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES 

 

Confirmé par le Conseil - juin 2014 

Président : Représentant d’une administration membre de l’OMD 

Créé : mars 2014 

Durée : Jusqu’à remplacement ou révocation 

 

1. Mission 

Le Groupe de travail de l’OMD chargé de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 
(GT-AFE), agissant en vertu du paragraphe 19 du rapport de la Commission de politique 
générale de juin 2014 (doc. SP0487F1b), et tel que visé au paragraphe 99 du Procès-verbal 
du Conseil de coopération douanière de 2014 (doc. SC0140F1a), est créé afin d’étudier les 
aspects pratiques permettant de répondre aux attentes suscitées par l’Accord de l’OMC sur 
la facilitation des échanges (l’AFE de l’OMC). Le Groupe de travail travaillera à deux 
niveaux : un niveau portant sur les questions de politique générale au sujet desquelles il 
bénéficiera des orientations de la Commission de politique générale à laquelle il fait rapport, 
et un second niveau portant sur les questions techniques au sujet desquelles il bénéficiera 
des orientations du Comité technique permanent et du Comité du Renforcement des 
capacités auxquels il fait rapport sur les questions relevant de leur compétence respective. Il 
conseille ces organes, ainsi que le Secrétaire général, quant à l’évolution et aux questions 
concernant la catégorisation aux termes de l’AFE, une assistance technique sur mesure et la 
future mise en œuvre de l’AFE par les Membres de l’OMD. 

2. Membres 

Le GT-AFE sera ouvert à tous les Membres intéressés de l’OMD, aux parties ayant le statut 
reconnu d’observateur auprès de l’OMD, aux organisations partenaires telles que l’OMC et à 
d’autres entités, y compris celles représentant le secteur privé, le cas échéant. 

3. Fonction et portée 

Conformément à la Résolution de Dublin adoptée lors de la 70ème session de la Commission 
de politique générale de décembre 2013, la fonction et la portée du GT-AFE sont, le cas 
échéant, de conseiller la Commission de politique générale, le Comité technique permanent, 
le Comité du Renforcement des capacités et le Secrétaire général au sujet de l’ensemble 
des questions concernant l’AFE de l’OMC. Ces questions peuvent porter sur les thèmes  
ci-après : préparation des délibérations du Comité préparatoire de la facilitation des 
échanges de l’OMC et du futur Comité de la facilitation des échanges de l’OMC ; relations 
entre l’OMD et le Comité de la facilitation des échanges de l’OMC ; représentation de l’OMD 
auprès de ce Comité ; traitement spécial et différencié ; gestion de la mise en œuvre de 
l’AFE de l’OMC par les Membres de l’OMD ; objectifs à court, moyen et long terme de la 
mise en œuvre et identification des priorités dans chaque cas ; relations existant entre les 
instruments actuels de l’OMD et l’assistance technique sur mesure visant à mettre en œuvre 
les dispositions de l’AFE de l’OMC ; préparation de la mise en œuvre, suivi des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre et la gestion de l’AFE de l’OMC, par exemple à l’aide de 
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l’Étude de l’OMD sur le temps nécessaire à la mainlevée. S’agissant de ces questions, des 
travaux spécifiques seront réalisés par le GT-AFE et présentés à l’organe approprié pour 
approbation ou orientations complémentaires. Les tâches nécessaires seront accomplies 
lors de réunions périodiques convoquées par le Secrétariat et présidées par le Président élu 
par le GT-AFE. 

4. Principaux résultats escomptés 

Les principaux résultats escomptés du GT-AFE sont les suivants : 

• analyser, préparer et évaluer les actions et mesures pertinentes liées aux aspects 
pratiques permettant de répondre aux attentes suscitées par l’AFE de l’OMC ; et 

• présenter à temps à la Commission de politique générale, au Comité technique 
permanent et au Comité du Renforcement des capacités, le cas échéant, des rapports 
qui : 

a. suivront, par exemple grâce à l’Étude de l’OMD sur le temps nécessaire à la 
mainlevée, les progrès réalisés dans la mise en œuvre des instruments et outils 
de l’OMD destinés à aider les Membres dans l’application de l’AFE ; 

b. déboucheront sur des recommandations du GT-AFE fondées sur une analyse des 
évaluations des besoins et incluant l’assistance technique, et 

c. décriront les activités de l’OMD en matière d’assistance technique et de 
renforcement des capacités dans le cadre du soutien à la mise en œuvre de 
l’AFE de l’OMC ; 

• mettre sur pied et tenir à jour un plan de travail annuel assorti d’un calendrier, pour les 
activités ayant trait à l’AFE. 

5. Fonctionnement 

Le GT-AFE se réunira sous la direction de son Président et sa composition sera déterminée 
comme précisé ci-dessus. 

Les membres douaniers du GT-AFE éliront en leur sein un Président et un Vice-Président 
pour un mandat de deux ans. Les Président et Vice-Président sortants seront rééligibles, 
même si une rotation à la Présidence est souhaitable, avec le Vice-Président succédant au 
Président. 

Les travaux du GT-AFE se dérouleront en anglais et en français. 

Le cas échéant, le GT-AFE peut décider de créer des groupes (virtuels) spécialisés. 

6. Ressources nécessaires 

Le GT-AFE se réunira chaque fois que nécessaire et sous réserve de l’approbation des 
organes compétents. Il se réunira normalement deux fois par an. La durée des réunions 
dépendra de l’ampleur des questions à examiner. Le Secrétaire général peut, toutefois, 
décider que les circonstances appellent la tenue de réunions plus fréquentes. La durée de 
chaque session dépendra du nombre et de la complexité des points à l’ordre du jour. 

Les participants au GT-AFE devront être habilités à prendre des décisions au sein de leur 
administration douanière respective. 

Le Secrétariat de l’OMD se chargera des modalités administratives générales et fournira les 
services de soutien. 
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