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COMITES NATIONAUX DE FACILITATION DES ECHANGES ET G ESTION 
COORDONNEE DES FRONTIERES – DEFIS ET SOLUTIONS 

(Point VII de l’ordre du jour) 
 

Introduction 
 

1. L’Article 23.2 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) prévoit 
que chaque membre établira et/ou maintiendra un comité national de facilitation des 
échanges, ou désignera un mécanisme existant, pour faciliter à la fois la coordination 
et la mise en œuvre des dispositions du présent accord au plan interne. Cette 
disposition d’ordre technique est obligatoire et ne relève pas des dispositions sur le 
traitement spécial et différencié, qui s’applique uniquement aux mesures contenues 
dans la Section I de l’AFE. Par conséquent, depuis l’entrée en vigueur de l’AFE (le 22 
février 2017), les membres de l’OMC qui ont adopté l’AFE doivent avoir mis en place 
un CNFE. 
 

2. Les CNFE sont un élément essentiel pour une mise en œuvre efficace de l’AFE 
par toutes les parties concernées. À travers eux, les organismes chargés de 
l’inspection aux frontières et le secteur privé peuvent coordonner leurs activités et 
trouver les meilleures solutions possibles. Sous ce point de l’ordre du jour, le GT-AFE 
prendra connaissance de différents points de vue sur les expériences nationales, et 
notamment sur la manière dont les CNFE peuvent améliorer la gestion coordonnée 
des frontières. 

Rappel 
 

3. L’article 23.2 de l’AFE n’offre aucune orientation concernant l’établissement ou le 
fonctionnement d’un CNFE : il stipule simplement qu’un CNFE doit être établi pour 
faciliter à la fois la coordination interne et la mise en œuvre des dispositions de l’AFE.  
Bien que tous les CNFE soient soumis aux mêmes obligations, telles que prévues par 
l’AFE, leur mise en place, leur fonctionnement et leur maintien seront différents d’un 
membre à l’autre. 
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4. Compte tenu de l’importance des CNFE pour une mise en œuvre efficace de 

l’AFE, et en particulier pour l’application des mesures qui exigent une coordination 
entre les différents organismes présents aux frontières, cette question figure en 
permanence à l’ordre du jour du GT-AFE. 

 

 
Outils de l’OMD et expériences nationales 

 
5. L’OMD a élaboré un certain nombre d’instruments pour appuyer la mise sur pied, 

le maintien et le fonctionnement d’un CNFE comme le Guide sur les CNFE, les 
Orientations de l’OMD concernant les partenariats douane-entreprises et le Recueil sur 
la gestion coordonnée des frontières (GCF), parmi d’autres. Plusieurs pratiques 
nationales en matière de CNFE ont en outre été communiquées par les membres sur 
le site Web de l’OMD : http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-
atf/national-committees-on-trade-facilitation.aspx  
 

6. Le Guide sur les CNFE a été élaboré en mars 2015 à partir d’une enquête 
approfondie et actualisé en mars 2016. Il met notamment en lumière les attributions et 
fonctions d’un CNFE, l’établissement d’une feuille de route nationale en vue de la mise 
en œuvre de l’AFE et la façon d’en garantir le suivi. Par ailleurs, il fournit un modèle de 
plan d’action reprenant les tâches devant être menées afin d’aboutir à l’élaboration 
d’une feuille de route nationale pour la mise en œuvre de l’AFE. Le Guide peut être 
consulté sous le lien suivant : http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/national-committees-on-trade-
facilitation/guidance/nctf_en_hr.PDF?db=web  

 
7. De plus, afin de contribuer à la fois à l’évaluation des besoins mais aussi au suivi 

et à l’évaluation de la mise en œuvre de l’AFE, les membres sont constamment 
encouragés, dans le cadre du Programme Mercator, à utiliser l’Étude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée (TRS) le plus tôt possible durant le processus de mise en 
œuvre, et à y recourir ensuite de manière régulière. La version actualisée du Guide sur 
la TRS (Version 3) a été approuvée en 2018 et la partie méthodologique comprend 
désormais, entre autres éléments ajoutés, une Phase IV consacrée au suivi et à 
l’évaluation, qui peut se révéler particulièrement utile pour les membres et pour leur 
CNFE durant le processus de mesure de la performance au niveau national. Le Guide 
actualisé sur la TRS peut être consulté sur le site Web réservé aux membres, à 
l’adresse suivante : http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-documents/permanent-
technical-committee/219/PC0506E1_TRS_Guide_Version_III_B.pdf  

Pratiques et difficultés en matière de mise en œuvr e  
 

8. Les expériences des membres montrent que les pratiques en matière de mise en 
place, de maintien et de fonctionnement des CNFE diffèrent selon les membres. Dans 
certains cas, la structure du CNFE est assez complète, chapeautée par un organe de 
haut niveau qui se réunit une ou deux fois par an et qui est soutenu par des groupes 
de travail, lesquels se réunissent régulièrement et s’occupent des questions d’ordre 
technique. La nature des groupes de travail peut être déterminée par le projet dont le 
groupe a la charge (par exemple, un groupe chargé d’un projet de guichet) ou par le 
domaine à couvrir (législation, TI, procédures, etc.).  
 

9. Dans de nombreux cas, le mandat du CNFE dépasse la seule mise en œuvre de 
l’AFE et couvre également un programme plus large de facilitation des échanges. Par 



PT086F1 
 

3. 
 

ailleurs, lorsque plusieurs organes sont chargés de la facilitation des échanges, la 
coordination entre et au sein de ces organes est parfois difficile.  
 

10. Jusqu’ici, la mise en place d’un CNFE s’est révélée moins complexe que de le 
maintenir ou de garantir qu’il se réunit régulièrement et fait avancer le programme de 
facilitation des échanges avec toute l’efficacité requise. Cependant, d’autres difficultés 
sont relevées, notamment pour garantir une coordination efficace et une composition 
appropriée du CNFE, définir clairement son mandat, obtenir le soutien et l’engagement 
nécessaires, disposer des ressources suffisantes ou pallier la méconnaissance de 
l’AFE1. 

 
Voie à suivre 

 
11. Ce point de l’ordre du jour vise à débattre des différentes pratiques et des 

difficultés rencontrées lors de la mise en place, du maintien et du fonctionnement des 
CNFE. Plusieurs intervenants prépareront le terrain en vue d’un débat qui portera sur 
les différentes expériences et sur les solutions possibles et fournira des orientations 
sur les outils qui pourraient être élaborés à cet égard. 
 

12. Par exemple, l’enquête de l’OMD sur les CNFE a été réalisée en 2015. Depuis, 
avec l’entrée en vigueur de l’AFE, la plupart des membres de l’OMC ont lancé leur 
CNFE et ont acquis une expérience supplémentaire en matière de gestion de leurs 
programmes. Le GT-AFE est invité à fournir des orientations sur une éventuelle mise à 
jour en ligne de l’enquête, qui permettrait aux membres d’avoir un aperçu actuel de la 
situation dans ce domaine spécifique et de prendre connaissance des nouvelles leçons 
tirées des expériences. 
 
Mesures requises 
 

13. Le GT-AFE est invité à : 
 

- débattre des difficultés et fournir des orientations sur les solutions possibles 
concernant la mise en place, le maintien et le fonctionnement des CNFE, 
ainsi que sur la manière dont ils peuvent contribuer à une gestion 
coordonnée des frontières ;  

- fournir des orientations sur une éventuelle actualisation en ligne de l’enquête 
sur les CNFE ; et  

- faire part des expériences nationales/régionales sur les CNFE. 
 

________ 

 

                                                
1 Organisation mondiale du commerce, « Comités nationaux de facilitation des échanges : pratiques 
actuelles et défis », 2017: 
https://www.tfafacility.org/sites/default/files/news/tfa_national_committees_trade_facilitation_web_e.pd
f  


