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MESURE DE LA PERFORMANCE

Suivi et évaluation de la mise en oeuvre 

d’instruments et outils de l’OMD

Tenue conjointe des 223ème et 224ème sessions du Comité
technique permanent et de la 11ème réunion du Groupe de 
travail sur l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC

5 - 8 mars 2019, Bruxelles



 Mesure de la performance
- Elle est basée sur la Mission de l’OMD, étroitement associée à la

fonction de Suivi et Evaluation (S&E) de l’application de normes de
l’OMD.

- Questions suscitées: Que mesurer ? Comment mesurer et rendre
compte des résultats et gérer ? (c’est à dire, comment utiliser les
résultats et gérer la performance d’une organisation telle que l’OMD).

 Options activement débattues par divers organes de travail de l’OMD, par 
exemple Groupe de travail pour l’examen de la CKR, Groupe de travail 
SAFE

 L’existence d’outils d’autres organisations internationales utilisés pour 
mesurer la performance des douanes (DB, LPI, TADAT, TFI, TTLC, GCI, 
TPR) a donné lieu à de nombreux débats entre Membres de l’OMD
résultant en la décision du Comité de politique générale/Conseil de 
demander à l’OMD d’explorer le développement de son propre outil. 

Contexte
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 Commission de politique générale, juin 2018
Les Membres ont reconnu ʺla nécessité pour les douanes de s’approprier et de 
commencer à mener des auto-évaluation, de préférence en utilisant un outil de 
mesure de la performance développé par l’OMDʺ.

Les Membres ont insisté sur le fait que “ l’Organisation devait s’appuyer sur sa
propre méthode complète et totalement scientifique de mesure de la 
performance, assurant ainsi que le produit est reconnu sur le plan politique », 
étant la “norme incontestableʺ utilisée pour mesurer la performance des 
douanes, couvrant toutes les principales compétences des douanes et allant
au-delà de l’Etude du temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises “. 

 Session du Conseil, juin 2018
Les Membres sont convenus d’établir un nouveau Groupe de travail sur la 
mesure de la performance chargé d’examiner les possibilités de 
développement par l’OMD d’un outil complet de mesure de la performance 
des douanes. 

Décisions de la Commission de politique générale
et du Conseil
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 Document de réflexion élaboré par le Secrétariat
(Doc SP0660E1a)
- Analyse des outils existants de l’OMD et des outils d’autres

organisations internationales.
- Approches, par exemple, collecte, vérification, validation

des données, assurance qualité, appropriation du
processus d’évaluation.

- Répercussions sur les ressources,
- Projet de Mandat du Groupe de travail sur la Mesure de la

performance

 Questions débattues/prises en considération par la 
Commission de politique générale
- Objet, champ d’application utilisation du nouvel outil de

mesure de la performance ; et
- Facteurs critiques concernant la collecte de données, la

validation et l’assurance qualité

Résumé du document de réflexion
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 Toutes les compétences douanières doivent être incluses dans le nouveau 

[outil] [système] [mécanisme] envisagé.

 Les perspectives douanières doivent être incluses dans les différents

outils existants de mesure de la performance.

 Méthode d’analyse comparative préférée à une méthode de classement.

 Utilisation d’une plate-forme et de techniques modernes de collecte et de 

validation automatisée de données

 Participation de parties prenantes extérieures (y compris du monde 

universitaire) à l’assurance qualité et à la crédibilité de la méthode

 L’OMD doit procéder à une évaluation avec l’aide des Vice-présidents des 

six régions de l’OMD, qui définiront le mécanisme à utiliser par les 

administrations douanières pour être évaluées par leurs pairs. 

Décisions de la Commission de politique générale
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Décision de la Commission de politique générale relative à la 

création d’un Groupe de travail sur la mesure de la performance
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Largement acceptée avec le projet de mandat pour 
la création d’un Groupe de travail sur la mesure de 
la performance

Quelques suggestions à prendre en
considération et finalisation

Projet de Mandat avec changements suggérés
diffusés aux membres de la Commission de 
politique générale pour commentaires

Commentaires rassemblés et à soumettre à la 
prochaine session de la Commission de politique 
générale 2019 pour approbation



 Obligation de justifier la création d’un Groupe de travail. 

 Rappel des faits et justification 

 Calendrier

 Une partie du projet de mandat devra être achevée par la Commission de 
politique générale

 Objet et portée

 Moyens de fonctionnement

 Financement et soutien administratif

 Ressources financières et humaines requises

Le Groupe de travail sur la mesure de la performance évaluera les ressources que le 
Secrétariat et les Membres devront engager pour le développement et la gestion du 
[système] de mesure de la performance et informeront le Comité financier et la Commission 
de politique Générale à ce sujet.  

Argumentaire Business Case for the establishment of the WG  

Argumentaire relatif à la création d’un Groupe de travail sur la 

mesure de la performance
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Le CTP et le GT-AFE invitent à : 

 Prendre acte des travaux en cours sur les questions de mesure de la 

performance (référence au Doc SP0660E1a sur le suivi et évaluation de la 

mise en œuvre d’instruments et outils de l’OMD et Doc PT0093E sur la 

mesure de la performance)

 Prendre acte du projet de mandat du Groupe de travail sur la mesure de la 

performance proposé, qui sera présenté à la Commission de politique 

générale lors de sa session de juin 2019 pour finalisation et approbation

 Fournir toutes les réactions relatives au projet d’argumentaire de la 

création du nouveau Groupe de travail sur la mesure de la performance, 

qui sera présenté à la Commission de politique générale lors de sa

session de juin 2019, pour examen et approbation

Conclusion
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