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RÉSUMÉ 

 
(Point  I. b) 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), et notamment de la réunion conjointe 
avec le Comité technique permanent (CTP) à l’occasion de ses 223ème/224ème sessions. 
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 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 c ours ; 

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 
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2. 

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’adoption du projet d’ordre  du jour et du présent Résumé. 
Sont également comprises ici l’adoption du projet d ’ordre du jour et du Résumé 
du CTP, les discussions sur le Programme de travail  du GT-AFE, le Plan annuel de 
travail, la mesure de la performance, la Gestion co ordonnée des frontières, les 
ARM régionaux/multilatéraux ainsi que, éventuelleme nt, les thèmes à débattre 
sous le point « Divers » de l’ordre du jour.  

 

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 plusieurs membres et/ou à 
travers les régions. Le temps prévu pour le traitem ent de ces points sera suffisant 
pour permettre la participation active de tous les délégués afin d’étudier de 
manière intégrale les problèmes soulevés. Ces point s incluront les rapports sur 
l’état d’avancement concernant la mise en œuvre de l’AFE communiqués par les 
donateurs et les pays bénéficiaires, l’Étude sur le  temps nécessaire pour la 
mainlevée, la disponibilité des renseignements sur Internet et les points 
d’information.    

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 : PT0088 et PT0089 

a) Ouverture de la réunion par Mme Ana Hinojosa, Direc trice du Contrôle 
et de la Facilitation 

4. L’ouverture par Mme Ana Hinojosa, Directrice du Contrôle et de la facilitation de 
l’OMD, permettra de poser le cadre de la réunion de deux jours du GT-AFE, qui inclut une 
séance conjointe avec le CTP afin d’aborder les sujets d'intérêt commun. 

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

5. En consultation avec le Président, 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. 
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II. 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 décemb re 2018 et autre 
informations récentes ; 

c) Membres – possibilité pour les membres de partager leurs expériences 
nationales concernant les processus de ratification , de catégorisation et de 
mise en œuvre, s’agissant notamment de la mise en p lace/du maintien des 
Comités nationaux de facilitation des échanges (CNF E) et des activités de 
renforcement des capacités   

 

7. 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.  

8. 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. 

9. 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. 

 
 
 

III. Programme de travail et Plan de travail annuel  du GT-AFE…..  « B » 
 

Document : PT0090 
 

10. Le Programme de travail et le Plan de travail annuel du GT-AFE sont les 
instruments qui guident le travail du GT-AFE et en déterminent la séquence.  

11. Lors de la 10ème réunion du Groupe, les délégués ont convenu de procéder à un 
examen approfondi du Programme de travail et du Plan de travail annuel lors de leur 
réunion suivante. Le Groupe a également décidé à l’avenir de débattre du Plan de travail 
annuel et de l’entériner avant le début de l’exercice financier, et donc durant sa réunion de 
printemps.  

12. Ce point sera l’occasion pour le GT-AFE d’examiner et d’avaliser le Programme de 
travail et de Plan de travail annuel pour le prochain exercice 2019/2020. 

13. Le GT-AFE sera invité à débattre et à approuver le Programme de travail et le Plan 
de travail annuel pour l’exercice financier 2019/2020. 

 
 

 
IV. Renforcement des capacités 

Document : PT0091  
 

A. Le Programme Mercator ….. « A » 



PT0089F1 

4. 

a) Volet général 

b) Volet sur-mesure 

c) Rapport annuel sur le Programme Mercator 
 
 

B. Donateurs et membres bénéficiaires - rapport de situation sur la mise en 
œuvre de l’AFE….. « C » 

d) Exposé d’un donateur 

e)   Exposé d’un membre bénéficiaire 

f)   Programme de Dons au titre du Mécanisme pour l 'Accord sur la facilitation 
des échanges (Secrétariat de l'OMC) 

g)   Opportunité pour les donateurs et les membres bénéficiaires de présenter un 
rapport sur les progrès réalisés 

 
- Programme OMD-SECO (Secrétariat d'État à l'économie  suisse) 

- Cérémonie de signature OMD-SECO 
 

14. Le Programme Mercator de l’OMD a pour but d'apporter une assistance aux 
gouvernements dans le monde pour la mise en œuvre de mesures de facilitation des 
échanges au titre de l’AFE de l’OMC, et ce de façon rapide et uniforme en utilisant les 
instruments et outils de l’OMD et en appliquant la démarche stratégique de l’OMD en vue 
d’un renforcement des capacités durable. Le GT-AFE sera informé des travaux menés 
dans le cadre du volet général et du volet sur mesure du Programme Mercator. 

15. L’un des principaux résultats escomptés du GT-AFE est de garantir le suivi de 
l’état d’avancement de la mise en œuvre des instruments et des outils de l’OMD visant à 
appuyer les membres dans l’application de l’AFE, notamment à travers la présentation de 
rapports exhaustifs concernant les missions menées au titre du Programme Mercator de 
l’OMD. Le Secrétariat informera le GT-AFE des travaux afférents au Rapport annuel du 
Programme Mercator.  

16. Lors de la 10ème réunion du GT-AFE, les délégués avaient demandé à entendre, 
outre les exposés des donateurs, les expériences de mise en œuvre de l’AFE de la part 
des bénéficiaires.  Ce point de l'ordre du jour vise à répondre à cette demande. En outre, 
les donateurs et les membres bénéficiaires auront l’occasion d’informer le GT-AFE des 
progrès réalisés en matière de mise en œuvre de l’AFE. Le GT-AFE entendra également 
des exposés sur le programme de Dons au titre du Mécanisme pour l'AFE et sur le 
Programme OMD-SECO. 

17. Le GT-AFE sera invité à prendre note de l’état d’avancement du Programme 
Mercator et à faire part de nouvelles suggestions et recommandations. 

 
 
 

V. Allocution d’ouverture par le Secrétaire général  adjoint ------- « B » 
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5. 

18. Le Secrétaire général adjoint ouvrira la séance conjointe du GT-AFE et du CTP par 
une allocution d'ouverture. Les délégués auront ensuite l’occasion de procéder à un 
échange de vues avec le Secrétaire général adjoint afin de lui livrer leurs observations sur 
son intervention et de lui poser des questions.  

 
 
 

VI. Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé  ------- « B » 
 

Documents : PC0537 et PC0538 

19. En consultation avec le Président, le Secrétariat a préparé un projet d’ordre du 
jour. Le Secrétariat a également préparé un Résumé dont l’objet 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 CTP. 

20. L’adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé donne la possibilité aux 
délégués de proposer des changements ou d’autres thématiques pour la discussion. 

21. Les délégués de la réunion conjointe du CTP et du GT-AFE seront invités à 
adopter le projet d’ordre du jour et le Résumé. 

 
 
 

VII a. Séance en ateliers – Étude sur le temps néce ssaire pour la mainlevée des 
marchandises ------- « C » 

 
Document : PT0092 

-     Présentation(s) d'(une) expérience(s) nationale(s)) 

22. Sous ce point de l’ordre du jour de la réunion conjointe du GT-AFE et du CTP, les 
délégués auront la possibilité de partager les expériences et les résultats obtenus dans le 
cadre leurs activités de TRS, notamment concernant l’utilisation de la TRS afin d’assurer 
le suivi de la mise en œuvre de l’AFE. Afin de permettre aux délégués d’entendre le plus 
grand nombre possible d’expériences des membres, les présentations seront suivies 
d’une séance en ateliers afin d’approfondir les discussions.   

 
 
 

VII b. Séance plénière (comptes rendus des ateliers ) – Étude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée -------  « A » 

23. Les deux ateliers présenteront en séance plénière leur rapport sur les conclusions 
de leurs travaux. 

 
 
 

VIII. Mesure de la performance ------- « B » 
 

- Outils de mesure de la performance globale de l’OMD 

- Recueil et analyses des données 

- Coopération avec le Groupe Banque mondiale (derniers faits intervenus) 
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6. 

 
Documents : SP0661, SP0671 et PT0093 

24. Lors de la 80ème session de la Commission de politique générale, les membres ont 
débattu des liens entre la mesure de la performance et le suivi de la mise en œuvre des 
instruments et des outils de l’OMD, ainsi que de la mise au point d’un outil de mesure de 
la performance destiné aux administrations des douanes.  Le Secrétariat informera les 
délégués des travaux en cours sur cette question.  

25. En outre, sous ce point, le GT-AFE et le CTP auront l’occasion de débattre de 
l’élaboration d'un outil de mesure de la performance destiné aux administrations des 
douanes et de livrer leur réaction à ce sujet. Le Secrétariat présentera au GT-AFE et au 
CTP les évolutions de la coopération entre l’OMD et la Banque mondiale concernant le 
rapport Doing Business, en s’attardant notamment sur les conclusions de la Commission 
de politique générale et sur les mesures de suivi. 

26. Après avoir fait l’objet d’une discussion au sein de la Commission de politique 
générale, le nouveau projet de mandat pour le Groupe de travail proposé sur la mesure de 
la performance sera débattu. 

27. Des informations complémentaires sont disponibles dans le document afférent de 
la Commission de politique générale à l’occasion de sa session de décembre 2018 et 
dans le rapport de ladite réunion. 

 
 
 

IX. Gestion coordonnée des frontières ------- « B » 
 

o eCITES - contrôle règlementaire de bout à bout du commerce international des espèces 
menacées  

 

28. Lors de sa 70ème réunion en octobre 2018, le Comité permanent de la CITES a 
recommandé à la Conférence des Parties de la CITES de lancer un programme de travail 
pour l’intégration de la CITES aux processus de dédouanement dématérialisé et de 
gestion des risques et de travailler avec les partenaires pertinents, tels que l’OMD, sur la 
mise au point de normes et de solutions permettant l’échange et la validation 
d’informations concernant les permis électroniques ainsi que sur la mise en place de 
procédures efficaces fondées sur le risque pour le contrôle des espèces inscrites à la 
CITES, en recourant aux technologies de l’information et à des procédures de contrôle du 
commerce modernes. 

29. Le Secrétariat de la CITES informera le GT-AFE et le CTP de cette initiative.  Le 
GT-AFE et le CTP seront invités à en prendre note et à fournir des orientations 
complémentaires sur la possible contribution de l’OMD à ce travail. 

 
 
 

X. Renseignements disponibles sur Internet (art. 1. 2 de l’AFE) et Points 
d'information (art. 1.3)  ------- « C » 
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7. 

a)  Le Global Trade Helpdesk (GTH), présentation du Centre de commerce 
international (ITC) 

b) Points d’information intégrés – l’expérience d'un membre 
Document : PT0094 

30. Le Global Trade Helpdesk (GTH) est une initiative lancée par plusieurs 
organisations afin de remédier au manque d’informations sur le commerce mondial. Il vise 
à être un guichet unique pour les entreprises et les décideurs politiques afin qu’ils aient 
accès aux données sur le commerce et à des informations pratiques sur les marchés 
cibles.  

31. Le GTH a été lancé durant la onzième Conférence ministérielle de l’OMC en 
décembre 2017 par l’ITC, l’OMC et la CNUCED, conjointement avec des instances 
d’exécution telles que l’OMD. L’OMD soutient cette initiative et travaille avec d’autres 
parties prenantes en vue d’améliorer le GTH.  

32. En outre, le GT-AFE et le CTP auront l’occasion d’entendre l’expérience d'un 
Membre sur la mise en place d’un point d'information intégré.  

 
 

XI. ARM régionaux ou multilatéraux ------- « B » 
 

Document : PT0095 

33. Conscient de l'importance des programmes d’OEA et des ARM régionaux et 
multilatéraux, le Groupe de travail SAFE (GTS) avait proposé, lors de sa réunion d’octobre 
2017, d’élaborer des orientations à ce sujet, établissant des normes minimales communes 
qui pourraient être utilisées pour la mise au point et l’harmonisation de tels programmes.  

34. La séance conjointe du CTP et du GT-AFE sera l’occasion de débattre de ces 
orientations et, sur la base des travaux préliminaires menés à ce jour et des expériences 
et initiatives des membres, de formuler des suggestions et des propositions en vue de leur 
élaboration. 

 
 
 

XII. Divers ------- « B » 

35. Les délégués auront la possibilité de débattre de thèmes autres que ceux figurant 
dans l’ordre du jour. À ce jour, le Secrétariat n’a reçu aucune demande d’ajout sous le 
point « Divers ».  

 
 
 

XIII. Clôture 
 

___________________ 


