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PROGRAMME DE TRAVAIL ET PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DU G T-AFE  
 

(Point III de l ’ordre du jour) 
 

Introduction 
 

1. 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. 
 

2. Le Programme de travail se divise donc en deux parties. La première partie vise 
à apporter des orientations de politique générale afin de guider les travaux du GT-AFE 
sur une période de temps plus étendue, notamment en indiquant concrètement 
comment il s’aligne sur le Plan stratégique 2016/2017 - 2018/2019. La deuxième partie 
est constituée du Plan de travail annuel avec des mesures concrètes pour la mise en 
œuvre (de parties) du Plan de travail au cours de l’exercice financier 2018/2019. 
 

3. La mise au point du Plan de travail annuel pour chaque exercice financier permet 
aux Membres de hiérarchiser les priorités concernant les mesures à prendre au cours 
de cette période.  Chaque action est catégorisée sous l’un des quatre résultats 
escomptés établis par le GT-AFE.  Des indicateurs ont été mis au point pour chaque 
mesure. Certaines de ces mesures sont des activités continues à mener de manière 
permanente alors que d’autres sont assorties de produits escomptés concrets et de 
dates limites.  Ce format permettra d’attribuer chaque activité à une partie responsable, 
améliorant ainsi le suivi effectif des activités. 

 
4. Lors de sa 10ème réunion, qui a eu lieu en octobre 2018, le GT-AFE a débattu du 

Programme de travail et du Plan de travail annuel du GT-AFE. Le GT-AFE a pris note 
des progrès réalisés dans le cadre du Programme de travail et du Plan de travail 
annuel pour l’exercice 2017/2018. Il a en outre évoqué et approuvé la version 
actualisée du Programme de travail et du Plan de travail annuel 2018/2019 du GT-AFE 
(joint en Annexe III au Récapitulatif de la 10ème réunion). 
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5. Dans le même temps, le GT-AFE a décidé de procéder à un examen plus 
complet du Programme de travail et du Plan de travail annuel 2019/2020, répondant 
mieux aux attentes vis-à-vis des résultats escomptés de la part du GT-AFE. Ce travail 
devrait se dérouler entre les deux sessions et se poursuivre durant la 11ème réunion du 
GT-AFE. 

 
6. En outre, le GT-AFE a également décidé que l’avenir le Plan de travail annuel 

serait débattu et approuvé avant le début de l’exercice financier, à savoir lors de la 
session de printemps du GT-AFE. 

 
 
Progrès réalisés dans le cadre du Plan de travail a nnuel 2018/2019 
 

7. Le Secrétariat informera le GT-AFE des progrès réalisés dans le cadre du 
Programme de travail et du Plan de travail annuel pour l’exercice financier en cours 
(2018/2019).  
 

8. Les membres sont également invités à faire connaître au GT-AFE, lors de sa 
11ème réunion, les résultats qu’ils ont obtenus concernant les activités mentionnées 
dans le Programme de travail et dans le Plan de travail annuel. 
 
 
Proposition pour le Plan de travail annuel 2019/202 0 

 
9. Le présent document a pour objet de soumettre une proposition de Programme 

de travail et de Plan de travail annuel du GT-AFE pour l’exercice financier 2019/2020. 
 

10. Durant la période précédant la session, le Secrétariat a communiqué aux 
membres, au GCSP, aux observateurs et aux participants de la 10ème réunion du GT-
AFE le projet de Programme de travail et de Plan de travail annuel pour l’exercice 
financier 2019/2020 en vue de recueillir leurs observations et leurs contributions. Le 
Canada l’Union européenne et ses membres, Maurice et l’Afrique du Sud ont fait part 
de leurs observations, à l’instar de la CNUCED, qui a fait part de sa satisfaction 
concernant le travail accompli. Le Belarus et l’Uruguay ont signifié leur accord vis-à-vis 
du projet. 
 

11. Les versions précédentes du Programme de travail et du Plan de travail annuel 
ont servi de base pour la version 2019/2020 et les changements proposés 
apparaissent en suivi des modifications.  

 
12. Les sous-tâches qui ont été réalisées ont été supprimées. Les autres mesures 

sont maintenues, puisqu’elles restent d’application. Seuls les calendriers et dates 
limites ont été adaptés dans ces cas. 
 

13. Conformément à la décision prise par le GT-AFE, le document est directement lié 
au Plan stratégique actuel de l’OMD et il est aligné sur le document relatif à la douane 
au XXIe siècle. 
 

14. Le Programme de travail et le Plan de travail annuel du GT-AFE, qui est un 
document évolutif, sera aligné sur le nouveau Plan stratégique 2019/2022 de l’OMD, 
qui doit être adopté par le Conseil en juin 2019, et sera entériné lors de la prochaine 
réunion du GT-AFE. 
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15. Le projet de nouveau Programme de travail et Plan annuel de travail du GT-AFE 
est joint en Annexe au présent document. 

 
 
Action requise 
 

Les délégués du GT-AFE sont invités à :  
 

- débattre du Programme de travail et du Plan de travail annuel pour l’exercice 
financier 2019/2020 et à les entériner. 

 
* 

* * 
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Partie 1 : Programme de travail de l ’OMD pour la 
mise en œuvre de l ’AFE 
 

INTRODUCTION 

La Partie 1 du Programme de travail de l’OMD pour la mise en œuvre de l’AFE contient les 
résultats attendus définis dans le mandat du GT-AFE, ainsi que les tâches et les sous-tâches 
qui doivent être menées à bien dans le cadre de la mise en œuvre de l’AFE. La description 
des tâches et des sous-tâches s’effectue à un niveau général et les mesures concrètes qui 
doivent être prises pour assumer les tâches et les sous-tâches sont présentées dans la 
seconde partie du Programme de travail, c’est-à-dire dans le Plan de travail annuel (voir la 
partie 2). 

La Partie 1 sera actualisée chaque année par le GT-AFE. Au fil des années, certaines 
tâches ou sous-tâches peuvent avoir été menées à terme ou nécessitent d’être affinées. Il 
est également possible qu’il s’avère nécessaire d’ajouter au fur et à mesure des tâches ou 
sous-tâches, qui devront alors être intégrées à la Partie 1 du Programme de travail. 

Le GT-AFE examinera le Programme de travail afin d’entériner le Plan de travail annuel à sa 
session de printemps en vue de le faire approuver par la Commission de politique générale 
et le Conseil lors de la session de juin, pour une entrée en vigueur dès l’exercice financier 
suivant.  S’agissant de l’exercice financier 2018/2019, en raison de contraintes de temps, il 
n’est possible de lancer le processus que durant la session de l’automne 2018 du GT-AFE 
afin que la Commission de politique générale approuve le Programme de travail et le Plan de 
travail annuel 2018/2019 à sa session de décembre 2018. 
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ALIGNEMENT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMD POUR 20 16/2017-2018/2019 ET 
SUR LA D21 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

Les travaux, menés par le GT-AFE, sont tout d’abord répartis sous les quatretrois 
résultats escomptés du GT-AFE. 

Pour chaque résultat escompté du GT-AFE, des tâches et des sous-tâches spécifiques 
ont été définies d’après le modèle suivant : 

• Résultat escompté 1 

� Tâche 1.1 

• Sous-tâche 1.1.1 

a. Mesure (dans le Plan de travail annuel) 1.1.1.1 

Il importe de noter que, pour chaque exercice financier, le Groupe de travail définira, 
au niveau de la sous-tâche, les priorités qui doivent être incorporées au Plan de travail 
annuel afin de soumettre ce dernier à la Commission de politique générale pour approbation. 
Le Plan de travail annuel de chaque exercice financier devra indiquer quelles mesures 
concrètes doivent être prises pour chaque sous-tâche.  Chaque mesure devra déterminer 
quel est l’acteur responsable, définir un indicateur et fixer un calendrier. 

SUIVI ET ÉVALUATION  

Programme 
de travail du 

GT-AFE 

• Objectif stratégique 1 - Promouvoir la sécurité et la facilitation du 
commerce international, y compris la simplification et l’harmonisation des 
régimes douaniers  

• Objectif stratégique 2 - Promouvoir un recouvrement des recettes juste, 
efficace et effectif 

• Objectif stratégique 3 - Protéger la société, la santé et la sécurité publique, 
contribuer à la lutte contre la criminalité et le terrorisme 

• Objectif stratégique 4 - Consolider le renforcement des capacités 

• Objectif stratégique 5 - Promouvoir la douane numérique en vue 
d’appuyer notamment la gestion coordonnée des frontières et l’échange 
d’informations entre toutes les parties prenantes  

• Objectif stratégique 6 - Rehausser la performance et la notoriété de la 
douane 

• Élément constitutif a – Des douanes en réseau international 

• Élément constitutif b – Une meilleure coordination de la gestion aux 

frontières 

• Élément constitutif c – Une gestion des risques reposant sur le 

renseignement 

• Élément constitutif d – Un partenariat douane-entreprises 

• Élément constitutif e – La mise en œuvre de méthodes de travail, de 
procédures et de techniques modernes 

• Élément constitutif f – L'utilisation de technologies et d’outils 

performants 

• Élément constitutif g – Des pouvoirs habilitant la douane 

• Élément constitutif h – Une culture de service professionnel reposant sur 

les connaissances 

• Élément constitutif i – Le renforcement des capacités 

• Élément constitutif j – L'éthique 

 

Plan 
stratégique 
de l’OMD 

 
D21 
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Pour chaque exercice financier, le Secrétariat de l’OMD devra dresser un rapport 
d’étape basé sur le Plan de travail annuel correspondant et présenter ce rapport au Groupe 
de travail pour approbation.  Sur la base de ce rapport d’étape, le GT-AFE rendra compte de 
ses travaux aux organes compétents de l’OMD, conformément à son mandat. 
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Résultat escompté n° 1 du GT-AFE : 
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 
Tâche n° 1 .1 : Positionnement stratégique de l’OMD et de ses Membres en ce qui concerne la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC 
N° Sous-tâche Objectif 

stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

1.1.1 Organiser des 
réunions à un haut 
niveau 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Exercer une influence 
et avoir un impact, y 
compris dans le Comité 
de la facilitation des 
échanges (CFE) de 
l’OMC 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

Principalement au niveau du 
SG/SGA, notamment avec 
les ministres du Commerce. 

1.1.2 Encourager les 
Membres 
(douanes) à jouer 
un rôle actif dans 
les Comités 
nationaux de la FE 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Veiller à ce que les 
outils et l’expérience de 
l’OMD/des douanes 
aient un impact et 
partager les pratiques 
nationales 

Dès la 
création 
desdits 
Comités 

Activité 
permanente 

En 
cours 

Responsabilité essentielle 
des Membres.  Lettre 
envoyée par le SG aux 
Membres en février 2014. 
L’étude réalisée par la 
CNUCED concernant les 
Comités nationaux de la FE 
sera utile. En 12/2014, le 
Secrétariat de l’OMD a 
envoyé un questionnaire sur 
les CNFE. Le Secrétariat a 
également élaboré des 
orientations sur les CNFE. 
Les membres doivent inviter 
les principaux acteurs tels 
que les organismes publics 
(AOP) et les entreprises à 
participer pleinement 
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Tâche n° 1.2 : Communication interne et externe et sensibilisation 
N° Sous-tâche Objectif 

stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

1.2.1 Mettre au point 
une stratégie de 
communication et 
de sensibilisation 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Assurer une 
communication 
constante et en temps 
opportun entre 
l’OMD/les douanes et 
l’OMC et les 
partenaires externes 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

La stratégie a été élaborée. 
La communication est 
permanente. 

1.2.2 Tenir à jour les 
informations sur le 
site Web de l’OMD 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Faire en sorte que les 
informations pertinentes 
soient aisément 
accessibles par toutes 
les parties prenantes 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

Des mises à jour ont été 
réalisées selon les besoins 
et continueront de l’être. 

1.2.3 Sensibiliser et 
ouvrir des débats 
lors des réunions 
régionales des DG 
(SG) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Sensibiliser, 
encourager les 
Membres à participer 
aux Comités nationaux 
de la FE et veiller à 
assurer un 
positionnement adéquat 
des douanes 

01/2014 Activité 
permanente 

En 
cours 

Le Secrétaire général a 
insisté sur ce sujet lors des 
six réunions régionales 
organisées durant le 
premier semestre de 2014. 
Complétée par des réunions 
d’information destinées aux 
Attachés et Ambassadeurs 
à Bruxelles, assorties 
d’explications détaillées sur 
les motivations des 
dispositions/négociateurs de 
l’AFE de l’OMC. La question 
des préparatifs pour la mise 
en œuvre de l’AFE a 
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également été soulevée par 
le SG lors des réunions 
régionales des DG en 2015. 

1.2.4 Sensibilisation des 
structures 
régionales : 
BRLR/CRF/BRRC 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Identifier et diffuser les 
connaissances et 
sensibiliser à la 
nécessité de prendre 
part aux Comités 
nationaux de la FE 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

 

Tâche n° 1.3 : Coordination avec les Membres et le secteur privé/les partenaires institutionnels 
N° Sous-tâche Objectif 

stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

1.3.1 Organiser les 
réunions du GT-
AFE 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Préparer les débats au 
sein de l’OMC ; 
assurer la coordination 
des donateurs et de la 
mise en œuvre 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

7-11 réunions organisées 

1.3.2 Coordination avec 
d’autres parties 
prenantes 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Viser une coopération 
continue et améliorer la 
coordination 

10/2017 Activité 
permanente 

En 
cours 

 

Tâche n° 1.4 : Liaison avec le Comité préparatoire de la FE (ComPrép) de l’OMC, et avec le Comité de la facilitation des échanges (CFE) de l’OMC 
après entrée en vigueur de l’AFE 
N° Sous-tâche Objectif 

stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

1.4.1 Coopérer avec le 
ComPrép 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Promouvoir le point de 
vue de la douane 

02/2014 Activité 
permanente 
jusqu’à la 
création du 
Comité de la 
FE 
conformément 

En 
cours 

Les tâches du ComPrép 
sont l’examen juridique de 
l’AFE, la réception des 
notifications des 
engagements de Catégorie 
A, la préparation du 
Protocole d’amendement en 
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à l’AFE vue de l’insertion de l’AFE 
dans l’Accord de l’OMC. 
L’octroi aux Organisations 
de l’Annexe D du statut 
d’observateur au sein du 
ComPrép reste une 
question en suspens. 
L’OMD sera invitée 
uniquement à la demande 
des Membres de l’OMC. 
Les réunions de 
coordination des donateurs 
se tiendront dans la foulée 
du ComPrép à Genève, 
organisées par le 
Secrétariat de l’OMC. 
M. Esteban Conejos, 
ambassadeur des 
Philippines auprès de 
l’OMC, s’est exprimé en tant 
que Président du Comité 
préparatoire de l’OMC 
chargé de la facilitation des 
échanges lors de la réunion 
du GT-AFE de l’OMD à 
Bruxelles le 12 février 2015. 

1.4.2 Interagir avec le 
CFE 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Promouvoir le point de 
vue de la douane 

Le 
22/02/2017 

Activité 
permanente 

 En 2018, l’OMD a été 
invitée et a participé à trois 
réunions du CFE de l’OMC 
l’ambassadrice de la 
Lituanie auprès de l’OMC, 
Son Excellence Mme. Dalia 
Kadisiene, est intervenue 
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lors de la 10ème réunion du 
GT-AFE de l’OMD, le 22 
octobre 2018, en sa qualité 
de Présidente du CFE de 
l’OMCDaniel Blockert, 
ambassadeur de la Suède 
auprès de l’OMC, s’est 
exprimé, en tant que 
Président du Comité de la 
facilitation des échanges de 
l’OMC, lors de la réunion du 
GT-AFE de l’OMD, le 
16 octobre 2017 à 
Bruxelles. 

Tâche n° 1.5 : Assistance technique/Renforcement des capacités 
N° Sous-tâche Objectif 

stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

1.5.1 Élaborer des 
indicateurs de 
performance pour 
une évaluation 
rapide de la 
conformité 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Fournir une assistance 
sur mesure, comme 
convenu à Dublin, et 
aider à la catégorisation 

12/2013 01/2014 Fait Envoyé avec les demandes 
d’évaluation des besoins en 
janvier 2014. 
Produire des instantanés de 
la situation actuelle des 
Membres et élaborer des 
programmes d’assistance 
technique sur mesure. 
 
 

1.5.2 Affiner les 
indicateurs de 
performance du 
Guide pour la mise 
en œuvre de l’AFE 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Aider les Membres de 
l’OMD à évaluer eux-
mêmes plus 
précisément leur 
situation nationale 

09/2014 Activité 
permanente 

En 
cours 

Fait partie d’un exercice 
plus vaste de mesure de la 
performance. 

Formatted: Superscript
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quant à la mise en 
œuvre de l’AFE. 

1.5.3 Concevoir une 
assistance 
spécifique en 
matière de FE 
fondée sur les 
missions de 
diagnostic et les 
missions de suivi 
afin de permettre 
aux bénéficiaires 
de mettre en 
œuvre les 
mesures de 
facilitation 
(Programme 
Mercator) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Évaluer les besoins, 
fournir une assistance 
sur mesure comme 
convenu à Dublin et 
aider à la 
catégorisation. 
 

12/2013 Activité 
permanente, 
selon les 
demandes 
des Membres 

En 
cours 
sur une 
base 
annuelle 

La Direction du 
renforcement des capacités 
envoie des demandes 
d’évaluation des besoins. 
Besoin de coordination car 
une grande partie de 
l’assistance technique est 
déjà fournie dans le cadre 
de l’assistance concernant 
la CKR/GU/OEA, etc. 
Lors des sessions du 
Conseil de juin 2014, le 
Programme Mercator de 
soutien à la facilitation des 
échanges a été approuvé. 

1.5.4 Apparier les 
besoins et les 
ressources/assurer 
la coordination 
avec les donateurs 
tout en se servant 
des outils 
existants, comme 
la Base de 
données de la 
carte des projets, 
pour s’assurer des 
résultats et 
maximiser les 
ressources 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Fournir l’assistance 
nécessaire tout en 
assurant la coordination 
avec les donateurs et la 
coordination des projets 

12/2013 Activité 
permanente, 
selon les 
besoins et 
l’offre des 
donateurs 

En 
cours 

Coordination nécessaire 
avec le CRC et par rapport 
à d’autres activités. 
Comprend les réunions 
régionales et nationales des 
donateurs ainsi que les 
réunions avec les BRRC. 
La Suède, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, la Corée, le 
Japon et la Chine se sont 
engagés à soutenir le 
Programme Mercator. 
De plus en plus de 
donateurs demandent 
d’éviter les recoupements 
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d’activités. 
La Base de données de la 
carte des projets sera 
élargie au-delà de la région 
des Amériques. 

1.5.5 Examiner la liste 
des experts 
accrédités afin de 
déterminer les 
besoins 
d’accréditation 
d’experts 
supplémentaires, y 
compris dans 
d’autres domaines. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Assurer la disponibilité 
d’un nombre suffisant 
d’experts pour répondre 
aux demandes des 
Membres. 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

Il convient de prévoir, à 
l’occasion d’événements 
appropriés, des cours de 
remise à niveau destinés 
aux experts CKR, aux CMD 
et aux CTO. L’OMD doit 
également prévoir des 
ateliers d’accréditation et de 
remise à niveau, avec l’aide 
des donateurs. 

1.5.6 Formation 
d’experts 
organisée 
conjointement par 
l’OMD et l’OMC. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

S’assurer que les 
experts connaissent les 
instruments de l’OMD 

04/2014, 
mais dépend 
de la mise à 
disposition 
de 
financement. 

Activité 
permanente, 
jusqu’à son 
terme 

Fait Session d’information et non 
d’accréditation. 
Immédiatement après la 1ère 
réunion du GT-AFE, le 
13 mars 2014, l’OMD et 
l’OMC ont organisé une 
réunion d’information sur le 
Guide de l’OMC pour 
l’évaluation des besoins 
concernant l’AFE. Le 
21 février 2014, l’OMD a 
également organisé un 
séminaire restreint pour le 
personnel du Secrétariat. 
Des ateliers sur l’AFE ont 
aussi été organisés en 
juillet 2014 et en juin 2015 à 
l’occasion de l’École du 
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savoir de l’OMD pour la 
douane et le secteur privé. 

Tâche n° 1.6 : Analyse de l’AFE de l’OMC et évaluation de l’incidence sur les instruments de l’OMD 
N° Sous-tâche Objectif 

stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

1.6.1 Analyser l’AFE et 
évaluer l’incidence 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Déterminer quels sont, 
parmi les instruments et 
outils de l’OMD, ceux 
qui sont pertinents, qui 
sont à mettre à jour ou 
à mettre au point 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

Analyse examinée en 
mars 2014 par le GT-AFE et 
le CTP. 
Mise à jour fondée sur les 
observations reçues. 
L’analyse de la Section I a 
été revue et mise à jour en 
novembre 2014. Par 
ailleurs, le Guide de mise en 
œuvre a été élaboré et est 
tenu à jour. Il est disponible 
en anglais, en français et en 
espagnol. 

1.6.2 Définir quelles sont 
les difficultés 
rencontrées par 
les Membres pour 
satisfaire les 
exigences liées à 
l’AFE 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
I, j 

Donner la priorité dans 
les travaux du GT-AFE 
aux domaines où les 
Membres sont 
confrontés à de plus 
grandes difficultés en 
matière de mise en 
œuvre de l’AFE 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

Au vu des besoins formulés 
par les Membres, le Plan de 
travail annuel doit demeurer 
objectif et axé sur les 
mesures à prendre, en 
déterminant les domaines 
concrets de travail pour 
permettre aux Membres de 
surmonter ces difficultés. 
Le partage des expériences 
et des résultats découlant 
de la mise en œuvre de 
l’AFE est encouragé afin 
que les autres Membres 
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puissent en tirer des 
enseignements. 
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Résultat esc ompté n° 2 du GT -AFE : 
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. relèvent les progrès réalisés dans la mise en œuvre des instruments et outils de l’OMD qui aident les Membres dans l’application de l’AFE 
b.a. offrent des recommandations du GT-AFE fondées sur une analyse des évaluations des besoins et incluant l’assistance technique ; et 
c.b. décrivent 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. 
Tâche n° 2.1 :  
N° Sous-tâche Objectif 

stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

2.1.1 Faire rapport aux 
organes de travail 
adéquats (CTP, 
CRC ainsi que la 
CPG) pour 
orientations et 
conseil 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Assurer une 
coordination adéquate 
et le respect des 
instructions données 

03/2014 Activité 
permanente 

En 
cours 

Les rapports ont été 
communiqués aux organes 
de travail de l’OMD 
conformément au mandat 
du GT-AFE. 

 
Résultat escompté n° 3 du GT -AFE : 
Mettre Suivre les progrès concernant la mise en œuvre des instruments et des outils de l’OMD qui aident les membres à appliquer l’AFE, 
notamment en rendant compte de manière exhaustive des missions du Programme Mercator de l’OMDsur pied et tenir à jour un plan de travail 
annuel, assorti de calendriers, pour les activités ayant trait à l’AFE. 
Tâche n°3. 1 :  

N° Sous-tâche Objectif 
stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 
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3 ;1 ;1 Encourager les 
membres à suivre 
la mise en œuvre 
des outils et 
instruments de 
l’OMD qui les 
aident à appliquer 
l’AFE et à faire 
part de leurs 
expériences au 
sein du GT-AFE 

1,2, 3,4, 
5,6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Garantir une mise en 
œuvre efficace des 
outils et instruments de 
l’OMD 

10/2018 Activité 
permanente 

En 
cours 

Les structures régionales 
de l’OMD telles que les 
CRF des BRRC peuvent 
être utilisé pour soutenir 
la mise en œuvre des 
outils et instruments de 
l’OMD 

3.1.2 Encourager les 
membres à faire 
part de leurs 
expériences en 
utilisant la TRS 

1,2, 3,4, 
5,6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Garantir une mise en 
œuvre efficace de la 
TRS 

03/2014 Activité 
permanente 

En 
cours 

Il est nécessaire de 
réaliser davantage de 
TRS et le soutien du 
Secrétariat de l’OMD est 
un élément essentiel 

3.1.3 Faire un rapport 
complet des 
missions du 
Programme 
Mercator de 
l’OMD auprès du 
GT-AFE 

1,2, 3,4, 
5,6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Suivre l’avancée de la 
mise en œuvre 

01/2019 Activité 
permanente 

A venir  

Résultat escompté n° 4 du GT-AFE : 
Mettre sur pied et tenir à jour un plan de travail annuel, assorti de calendriers, pour les activités ayant trait à l’AFE. 
Tâche n° 4.1 :  
N° Sous-tâche Objectif 

stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

4.1.1 Élaborer un Plan 
de travail annuel 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Fixer les objectifs du 
GT-AFE et des 
Membres 

12/2013 Activité 
permanente 
pour 
chaque 

En 
cours 
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exercice 
financier 

 
 
 



Annexe au 
doc. PT0085F1 

I/16. 

Partie 2 : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL POUR L’EXERCICE F INANCIER 
20182019/20192020 
 
La Partie 2 du Programme de travail de l’OMD aux fins de la mise en œuvre de l’AFE est le Plan de travail annuel, qui contient, pour chaque sous-
tâche, les mesures concrètes qui doivent être prises pour mener à bien les tâches et les sous-tâches décrites dans la première partie du 
Programme de travail. 

Le Plan de travail annuel sera approuvé chaque année par le GT-AFE afin de préciser quelles mesures concrètes doivent être prises, par quelles 
parties concernées et dans quel délai. Il contient également un indicateur pour vérifier que la mesure a bien été mise en œuvre. 

Sur la base des résultats obtenus pour les mesures concrètes répertoriées dans le Plan de travail annuel, un rapport sera élaboré pour soumission 
à la Commission de politique générale, au Comité technique permanent et au Comité du renforcement des capacités. 

 

Sous-tâches en vue du résultat escompté n° 1  

Analyser, préparer et évaluer les actions et les me sures pertinentes en relation avec les aspects conc rets des attentes découlant de l’AFE 
de l’OMC qui ont été exprimées en réunion  

Sous -tâche  1.1.1 Organiser des réunions à haut niveau  

N° Mesure Organe responsable Indicateur Calendrier/date limite 

1.1.1.1. Les administrations des 
douanes devraient 
coordonner leurs activités 
avec les Missions 
permanentes auprès de 
l’OMC pour aborder les 
questions techniques liées à 
la mise en œuvre et 
encourager la participation 

Membres Nombre de contacts entre les douanes et 
les Missions permanentes auprès de 
l’OMC. 

Exercice 20182019/20192020 
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de l’OMD au CFE. 
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Sous -tâche 1.1.2 Encourager les Membres membres (douanes) à jouer un rôle actif dans les Comités na tionaux de la FE  

N° Mesure Organe responsable Indicateur Calendrier/date limite 

1.1.2.1. Les administrations des douanes 
travaillent dans le cadre de leur CNFE 
pour promouvoir l’importance de la 
GCF et du dialogue entre le secteur 
public et privé, et fournissent des 
informations sur les outils pertinents de 
l’OMD à cet égard. 

Membres Nombre de réunions des CNFE au 
cours desquelles cette promotion est 
intervenue 

Exercice 20182019/20192020 

Sous-tâche 1.1.2 Encourager les Membres (douanes) à jouer un rôle actif dans les Comités nationaux de la FE 

N° Mesure Organe responsable Indicateur Calendrier/date limite 

1.1.2.2. Les administrations des douanes 
offrent une assistance dans le cadre 
de leur CNFE à d’autres agences 
gouvernementales pour mettre en 
place la GCF et le dialogue entre le 
secteur public et privé, le cas échéant 
et suivant les demandes en ce sens. 

Membres Nombre de demandes Exercice 20182019/20192020 
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Sous-tâche 1.1.2 Encourager les Membres (douanes) à jouer un rôle actif dans les Comités nationaux de la FE 

N° Mesure Organe responsable Indicateur Calendrier/date limite 

1.1.2.3. À la demande des Membres, le 
Secrétariat de l’OMD offrira une 
assistance technique aux 
Membres dans le domaine de la 
GCF, selon les possibilités. 

Membres et Secrétariat de 
l’OMD 

Nombre de demandes 
reçues 

Exercice 20182019/20192020 

Sous -tâche  1.2.1 Mettre au point une stratégie de communicatio n et de sensibilisation  

N° Mesure Organe responsable Indicateur Calendrier/date limite 

1.2.1.1. Les Membres du GT-AFE 
coordonneront leur action avec le 
Secrétariat pour présenter des 
propositions visant à améliorer la 
stratégie de communication de 
l’OMD et à la rendre plus efficace. 

Membres Nombre de propositions 
soumises 

Exercice 20182019/20192020 

Sous -tâche  1.3.1 Organiser des réunions du GT -AFE 

N° Mesure Organe responsable Indicateur Calendrier/date limite 

1.3.1.1. Continuer à organiser des 
sessions en sous-groupes 
(ateliers) 

Secrétariat de l'OMD Au moins une session en 
sous-groupes (ateliers) lors 
de la 10ème et 121ème 
réunion du GT-AFE 

Exercice 20182019/20192020 

Sous-tâche 1.3.1 Organiser les réunions du GT-AFE 
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N° Mesure Organe responsable Indicateur Calendrier/date limite 

1.3.1.2 Inclure la TRS lors de la 11ème 
réunion du GT-AFE 

Secrétariat Ordre du jour Exercice 2018/2019 

Sous-tâche 1.3.1 Organiser les réunions du GT-AFE 

N° Mesure Organe responsable Indicateur Calendrier/date limite 

1.3.1.3 Les Membres soumettent leur 
expérience nationale au GT-AFE, 
pour inclusion dans le Guide pour 
la mise en œuvre de l’AFE 

Membres Nombre de soumissions Exercice 20182019/20192020 
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Sous -tâche  1.3.2 Coordination avec les autres parties prenante s 
N° Mesure Organe 

responsable Indicateur Calendrier/date limite 

1.3.2.1. Promouvoir la participation continue 
d’autres organisations 
internationales telles que les 
autorités sanitaires au GT-AFE 

Secrétariat de 
l'OMD 

Nombre d’invitations envoyées à 
d’autres organisations internationales 

Exercice 20182019/20192020 

Sous-tâche 1.3.2 Coordination avec les autres parties prenantes 

N° Mesure Organe 
responsable Indicateur Calendrier/date limite 

1.3.2.2. Les Membres visent une meilleure 
coordination avec d’autres agences 
gouvernementales telles que les 
autorités sanitaires aux fins de la 
mise en œuvre de l’AFE et de la 
coordination pour la hiérarchisation 
des priorités en matière d’AT et de 
RC 

Membres Nombre d’activités de coordination  Exercice 20182019/20192020 

Sous-tâche 1.3.2 Coordination avec les autres parties prenantes 

N° Mesure Organe 
responsable Indicateur Calendrier/date limite 

1.3.2.3. Maintenir la coopération politique à 
haut niveau de l’OMD et 
promouvoir l’importance de la 
coordination avec d’autres agences 

Membres et 
Secrétariat de 
l’OMD 

Nombre d’exemples de coopération 
politique à haut niveau 

Exercice 20189/20192020 
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frontalières 

Sous-tâche 1.3.2 Coordination avec les autres parties prenantes 

N° Mesure Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

1.3.2.4 Promouvoir la TRS comme outil de 
mesure de la mise en œuvre de 
l’AFE 

Membres 

Secrétariat 

Nombre d’événements Exercice 20182019/20192020 
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Sous-tâches en vue du résultat escompté n° 2  

Présenter à temps à la Commission de politique géné rale, au Comité technique permanent et au Comité du  Renforcement des capacités, 
le cas échéant, des rapports qui :  

a. offrent des recommandations du GT-AFE fondées su r une analyse des évaluations des besoins et inclua nt l ’assistance technique �; 
et  

b. décrivent les activités de l ’OMD en matière d ’assistance technique et de renforcement des capacit és dans le cadre du soutien à la 
mise en œuvre de l ’AFE de l ’OMC 

Sous -tâche  2.1.1 

N° Mesure Organe responsable Indicateur Calendrier/date limite 

2.1.1.1 Faire rapport au CTP, au CRC et à 
la CPG au cours de l’exercice 
financier Les Membres indiquent 
quels sont les outils et instruments 
de l’OMD qu’ils appliquent aux fins 
de la mise en œuvre de l’AFE 

Président du GT-AFE 
Membres 

Nombre de rapports présentés 
Nombre de Membres 
soumettant ces informations 

Exercice 20182019/20192020 
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Sous-tâches en vue du résultat escompté n° 3 

Suivre les progrès concernant la mise en œuvre des instruments et des outils de l’OMD qui aident les m embres à appliquer l’AFE, 
notamment en rendant compte de manière exhaustive d es missions du Programme Mercator de l’OMD 

Sous -tâche  3.1.1 Encourager les membres à suivre la mise en œuvre de s outils et instruments de l’OMD qui les aident à 
appliquer l’AFE et à faire part de leurs expérience s au sein du GT-AFE 

N° Mesure Organe responsable Indicateur Calendrier/date limite 

3.1.1.1. Lors des réunions du GT-AFE, les 
membres indiquent quels sont les 
instruments et outils de l’OMD qu’ils 
mettent en œuvre aux fins de 
l’application de l’AFE  

Membres Nombre de membres qui ont fourni 
les informations 

20189/201920 

 

Sous -tâche  3.1.2 Encourager les membres à faire part de leurs expé riences en utilisant la TRS  

N° Mesure Organe responsable Indicateur Calendrier/date limite 

3.1.2.1. Lors des réunions du GT-AFE, les 
membres/organisations régionales 
font part des pratiques 
nationales/régionales en matière de 
TRS 

Membres Nombre de membres/d’organisations 
régionales qui ont fourni les 
informations 

20189/201920 

 

Sous -tâche  3.1.3 Faire un  rapport complet des missions du Programme Mercator de l’OMD auprès du GT -AFE 

N° Mesure Organe responsable Indicateur Calendrier/date limite 
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3.1.3.1. Lors des réunions du GT-AFE, les 
bénéficiaires font part des 
réalisations et expériences 
nationales/régionales découlant de 
l’assistance reçue dans le cadre du 
Programme Mercator  

Bénéficiaires Nombre d’expériences 
communiquées 

20189/201920 

 

Sous-tâches en vue du résultat escompté n° 4 

Mettre sur pied et tenir à jour un plan de travail annuel, assorti de calendriers, pour les activités ayant trait à l ’AFE 

 

Sous -tâche  4.1.1 Elaborer un plan de travail annuel  

N° Mesure Organe responsable Indicateur Calendrier/date limite 

43.1.1.1. Examiner et approuver le Plan de 
travail annuel du GT-AFE pour 
l’exercice 20182020/20192021 

GT-AFE Plan de travail annuel du GT-AFE 
approuvé 

102ème réunion du GT-
AFE 

 
 
 
 

 
_______________________ 
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