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MESURE DE LA PERFORMANCE  

 
(Point IV de l ’ordre du jour du CTP 

Point VIII de l ’ordre du jour du GT-AFE)  
 
 

I. Objet du document 
 

1. Le présent document a pour objet de porter à l’attention des délégués de la 
session conjointe du Comité technique permanent (CTP) et du Groupe de travail sur 
l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (GT-AFE) le contenu du 
doc. SP0660 soumis à la Commission de politique générale en décembre 2018, à 
l’occasion de sa 80ème session, et de les informer des conclusions des discussions à ce 
sujet.  Le document de travail SP0660 fait rapport de l’état d’avancement des travaux, 
à ce jour, sur les liens entre la mesure de la performance et le suivi et l’évaluation de la 
mise en œuvre des outils et instruments de l’OMD, dont la Convention de Kyoto 
révisée (CKR), ainsi que la mise au point future par l’OMD d’un outil de mesure de la 
performance pour les administrations des douanes.  
 
II. Suivi et évaluation de la mise en œuvre des ins truments et des outils de 

l’OMD  
 

2. Lors de la réunion de la Commission de politique générale de juin 2018, les 
Membres ont reconnu la « nécessité pour la douane de s’approprier la mesure de la 
performance et de commencer à effectuer une auto-évaluation, de préférence en 
faisant appel à un outil de mesure de la performance mis au point par l’OMD ».  Les 
délégués ont également souligné que « la seule démarche efficace consiste pour 
l’Organisation à se doter de sa propre méthodologie, solide, complète et totalement 
scientifique, en matière de mesure de la performance, assurant ainsi au produit une 
reconnaissance au niveau politique », qui soit « bien la norme incontestée » pour la 
mesure de la performance douanière, couvrant les principales compétences de la 
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douane et allant au-delà de l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des 
marchandises.  
 

3. Les conventions, instruments, outils et recommandations de l’OMD sont conçus 
pour améliorer la performance des administrations des douanes.  En conséquence, il 
paraît raisonnable de considérer que la mesure du respect des conventions, 
instruments, outils et recommandations (en déterminant dans quelle mesure ils sont 
appliqués et effectivement mis en œuvre) puisse également servir d’indicateur pour la 
mesure de la performance des douanes.   
 

4. Le GT-AFE a également débattu du suivi de la mise en œuvre des instruments et 
des outils de l’OMD qui ont vocation à aider les Membres à appliquer l’Accord de 
l'OMC sur la facilitation des échanges.  En outre, lors de sa 10ème réunion, le GT-AFE a 
revu son mandat pour inclure, parmi les principaux résultats escomptés, un point visant 
à « Assurer 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 (...) ». 
 

5. Par ailleurs, l’OMD débat de la question d'un suivi effectif de la mise œuvre de 
ses outils et instruments depuis quelque temps déjà. Par exemple, le suivi de la mise 
en œuvre de la Convention de Kyoto révisée (CKR) et l'évaluation adéquate des 
besoins en matière de renforcement des capacités constituent l’une des principaux 
enjeux de l’examen complet de la CKR, lancé en septembre 2018, à l’occasion de la 
première réunion du Groupe de travail sur l’examen complet de la CKR (GT-CKR) (cfr. 
doc. PR0003 et doc. PR0004). 

 
6. Avec l’appui unanime des administrations Membres, le Secrétariat a été chargé 

d’élaborer un document conceptuel (doc. SP0660) pour la 80ème session de la 
Commission de politique générale, visant à proposer une méthode prospective de 
mesure de la performance tout en préservant la démarche générale et en couvrant 
toutes les compétences douanières, afin de s’assurer que le produit continue de 
bénéficier d’un soutien politique. 
 

7. Ainsi, le document conceptuel (doc. SP0660) présente un examen préliminaire 
des initiatives pertinentes et des perspectives qui pourraient fournir des orientations sur 
la voie à suivre.  L’examen inclut une étude des outils et initiatives existants au sein de 
l’OMD ainsi que de ceux mis en place par d’autres organisations internationales.  Les 
différentes options évoquées dans le document en matière de suivi et d'évaluation ont 
été examinées par la Commission de politique générale.  
 

8. En présentant une analyse comparative des différentes démarches adoptées par 
d’autres organisations internationales, le document tient compte de diverses 
perspectives qui incluent la collecte, la vérification et la validation des données ainsi 
que l’assurance de leur qualité. D’autres éléments de réflexion sont les perspectives 
d’appropriation du processus d’évaluation, de responsabilité pour la collecte, la 
vérification et la validation des données et des implications en matière de ressources.  
 

9. La Commission de politique générale a examiné les options présentées et a 
apporté ses réactions sur une vaste palette de questions connexes, comme le fait de 
couvrir toutes les compétences douanières dans le nouvel outil de mesure de la 
performance envisagé, d’inclure la perspective douanière dans les différents outils de 
mesure de la performance existants, la préférence des délégués pour une démarche 
d’étalonnage et non de classement, l’utilisation d'une plateforme informatique et de 
technologies modernes pour la collecte et la validation automatisées des données et la 
participation de partenaires externes (notamment du monde universitaire et de la 
recherche) pour l’assurance de la qualité et la crédibilité de la méthodologie. 
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III. Outil de mesure de la performance de l ’OMD 
 

10. Le document de travail (doc. SP0660) décrit la portée attendue et la fonction de 
l’outil de l’OMD pour la mesure de la performance que le groupe de travail 
nouvellement créé sera chargé d’élaborer : 
 
Portée  : L’outil devrait être centré sur la mise à disposition d’indicateurs de 
performance (KPI) pour toutes les compétences de la douane (recouvrement des 
recettes, facilitation des échanges et compétitivité économique, lutte contre la fraude, 
sécurité et protection de la société), ces dernières pouvant être subdivisées en 
éléments modulaires pour cibler des domaines spécifiques ou des processus 
spécifiques présentant un intérêt stratégique pour les Membres.  En outre, les 
indicateurs aux fins de cette évaluation devraient permettre d’établir dans quelle 
mesure les outils, instruments et recommandations de l’OMD sont appliqués, et 
appuyer leur évaluation conformément à la pratique internationale émergente.  
 

Utilisation  : Il est attendu que l’outil soit reconnu comme la norme incontestée aux fins 
de la mesure de la performance douanière et qu’il soit utilisé pour influencer les 
décideurs, appuyer les améliorations de la performance organisationnelle des 
douanes, ainsi que les outils et instruments de l’OMD, et identifier les nouvelles 
tendances dans les administrations douanières. 
 

11. Un outil de l’OMD pour la mesure de la performance contribuerait également à 
rehausser la notoriété de l’Organisation et ouvrirait la voie à des recherches de haute 
qualité sur la contribution des Conventions, outils, instruments et recommandations de 
l’OMD à la performance des douanes. 
 

12. La méthodologie de mise en œuvre fondée sur cet outil devra également entrer 
dans les détails sur trois grands aspects ayant trait spécifiquement à la collecte et à 
l’analyse des données, à savoir :  
 

(a) Sur la façon dont les données d'évaluation seront recueillies  
 

(b) Sur la façon de valider l’information et d’en garantir la qualité  
 

(c) Sur la façon dont les résultats pourraient être utilisés et publiés. 
 
IV. Projet de mandat aux fins de la création d ’un nouveau Groupe de travail sur 

la mesure de la performance 
 

13. Le document de travail (doc. SP0660) recommande l’approbation par la 
Commission de politique générale du projet de mandat pour la création d'un nouveau 
Groupe de travail sur la mesure de la performance, dont la tâche principale serait 
d'élaborer un outil de l’OMD pour la mesure de la performance. Les délégués ont 
marqué leur accord général avec le projet de mandat mais ils ont également formulé 
quelques suggestions afin qu’elles soient prises en compte en vue l’élaboration de la 
version finale.  
 

14. Le projet de mandat incluant les modifications proposées lors de la 80ème session 
de la Commission de politique générale a été distribué aux membres de la CPG afin 
qu’ils puissent y apporter leurs observations complémentaires. Les commentaires ont 
été compilés depuis et seront soumis à la Commission de politique générale lors de sa 
prochaine session de juin 2019 pour approbation (voir l’annexe II au présent 
document). 
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15. L’argumentaire pour l'établissement du Groupe de travail sur la mesure de la 
performance, qui couvre notamment une estimation des ressources financières et 
humaines, a été préparé afin d’être examiné par les organes de travail compétents de 
l’OMD avant d’être soumis pour approbation aux sessions de la Commission de 
politique générale et du Conseil de juin 2019 (voir l’annexe I au présent document). 
 
V. Action requise du Comité technique permanent et du Groupe de travail sur 

l’Accord de l ’OMC sur la facilitation des échanges réunis en sess ion 
conjointe 

 
16. Le CTP et le GT-AFE sont invités à : 

 
− Prendre note du doc. SP0660 sur le « Suivi et évaluation de la mise en œuvre des 

instruments et des outils de l’OMD » ; 

− Prendre note du projet de mandat du Groupe de travail envisagé sur la mesure de 
la performance, qui sera présenté à la Commission de politique générale lors de sa 
session de juin 2019, afin qu’elle en parachève le texte et l’approuve ; 

− Faire de leurs réactions et observations sur le projet d’argumentaire concernant la 
création du nouveau Groupe de travail sur la mesure de la performance, qui sera 
présenté à la Commission de politique générale pour examen et approbation lors 
de sa session de juin 2019.  

 
 

* 
* * 
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Argumentaire 
en vue de 

la création d’un Groupe de travail sur la mesure de  la performance 
 
 
I. RAPPEL DES FAITS ET EXPOSÉ DES MOTIFS  

 
Les administrations Membres ont manifesté leur soutien inconditionnel à l'élaboration d'un 

outil de mesure de la performance sur lequel elles pourraient s’appuyer pour le suivi et l’évaluation 
de la mise en œuvre des instruments et des outils de l’OMD. Les conventions, instruments, outils 
et recommandations de l’OMD sont conçus dans le but d’améliorer la performance des 
administrations douanières. En conséquence, il paraît raisonnable de considérer que la mesure du 
respect des conventions, instruments, outils et recommandations (en déterminant dans quelle 
mesure ils sont appliqués et effectivement mis en œuvre) puisse également servir d’indicateur de 
la mesure de la performance des douanes. 
 
Lors de la réunion de la Commission de politique générale de juin 2018, les Membres ont reconnu 
la « nécessité pour la douane de s’approprier la mesure de la performance et de commencer à 
effectuer une auto-évaluation, de préférence en faisant appel à un outil de mesure de la 
performance mis au point par l’OMD ».  Les délégués ont également souligné que « la seule 
démarche efficace consiste pour l’Organisation à se doter de sa propre méthodologie, solide, 
complète et totalement scientifique, en matière de mesure de la performance, assurant ainsi au 
produit une reconnaissance au niveau politique », qui constitue « bien la norme incontestée » pour 
la mesure de la performance douanière, couvrant les principales compétences de la douane et 
allant au-delà de l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises (rapport de 
la Commission de politique générale, doc. SP0650). 
 

À la suite de la session de juin de la Commission de politique générale, le Secrétariat de 
l’OMD a réalisé un examen préliminaire des initiatives et points de vue pertinents qui pourraient 
contribuer à trouver la voie à suivre.  Cet examen a notamment couvert une étude des outils et 
initiatives existants, relevant tant de l’OMD que d’autres organisations internationales1.  En outre, 
une enquête initiale concernant les attentes a été réalisée auprès d’un échantillon de Membres qui 
avaient manifesté un intérêt particulier pour la question de la mesure de la performance lors de 
précédentes réunions de l’OMD. 
 

L’OMD débat de la question d'un suivi effectif de la mise œuvre de ses outils et instruments 
depuis quelque temps déjà.  Par exemple, le suivi de la mise en œuvre de la Convention de Kyoto 
révisée (CKR) afin de jauger adéquatement les besoins en matière de renforcement des capacités 
constituent l’une des principales questions débattues à l’occasion de la première réunion du 
Groupe de travail sur l’examen complet de la CKR.  En outre, lors de sa 10ème réunion, le Groupe 
de travail chargé de l’AFE a revu son mandat pour inclure, parmi les principaux résultats 
escomptés, un point visant à « Assurer 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 (...) ».  
Le Groupe de travail SAFE (GTS) a abordé, lors de sa 20ème réunion, la question de 
l’environnement sécuritaire actuel, passant en revue la situation concernant l’application du Cadre 

                                                
 
1  Outils examinés :  Projet Doing Business et Indice de Performance logistique (LPI) de la Banque mondiale (GBM) ; 

Outil diagnostique d’évaluation de l’administration fiscale (TADAT) du Fonds monétaire international ; Indicateurs sur la 
facilitation des échanges (TFI) et Examen par les pairs du Forum mondial de l’Organisation de développement et de 
coopération économiques (OCDE) ; Total Transport and Logistics Costs (TTLC) (Coûts de transport et de logistique 
totaux) et Global Competitiveness Index (GCI) (Indice de compétitivité mondiale) du Forum économique mondial 
(FEM) ; Examens des politiques commerciales (EPC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ; Industry 
Report and Customs Capability Database (Base de données des Rapports par secteur et des Capacités douanières) 
de la Global Express Association (GEA). 
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SAFE et relevant les possibilités d’en garantir une mise en œuvre efficace et harmonisée, et il a 
formulé plusieurs suggestions portant notamment sur le besoin éventuel de prévoir un mécanisme 
de suivi ou d’examen par les pairs se référant à des indicateurs prédéfinis afin de renforcer encore 
la sécurité de la chaîne logistique et la facilitation. Le Groupe a également proposé de travailler sur 
un document détaillé sur la mesure de la performance, qui pourrait être soumis pour discussion 
lors de la prochaine réunion du GTS dans le cadre de la norme 8 du pilier 1 du Cadre SAFE, et qui 
incorporerait l’enquête de 2009 sur la mise en œuvre du SAFE, les outils de diagnostic qui ont été 
mis au point par le Programme Columbus et les travaux réalisés par d’autres organes de travail 
pertinents dans ce domaine.  

 
Le 9 novembre 2018, l’OMD a organisé la Conférence mondiale de l’OMD sur l’examen 

complet de la CKR.  Les délégués ont procédé à un échange de vues sur les facteurs ayant une 
incidence majeure sur la mise en œuvre effective de la Convention et les avantages d’un 
mécanisme de suivi robuste pour les Membres, pour l’OMD et pour le secteur privé.  L’accent a été 
mis sur la précision des données mais aussi sur la disponibilité des données, qui s’avère 
essentielle pour un bon suivi et une évaluation adéquate.  
 

Le document de travail de la CPG (doc. SP 0660) sur le « Suivi et évaluation de la mise 
en œuvre des instruments et des outils de l’OMD » a été élaboré et présenté pour examen lors 
de la 80ème session de la Commission de politique générale.  Le document présente les 
principales conclusions de l’examen entrepris mais il établit également des liens entre la mesure 
de la performance et le suivi de la mise en œuvre des instruments et des outils de l’OMD et 
propose quelques options quant à la marche à suivre, notamment la mise sur pied d'un Groupe 
de travail formel sur la mesure de la performance. 
 

L'établissement d'un Groupe de travail sur la mesure de la performance s’appuie sur les 
conclusions du Conseil qui a accepté « (...) de créer un nouveau Groupe de travail sur la mesure 
de la performance, chargé d’examiner l’éventuelle mise au point d’un outil OMD complet de 
mesure de la performance pour la douane et de passer en revue l’enquête “Doing Business” du 
Groupe de la Banque mondiale, et appuie la participation du GCSP à ce Groupe de travail (...) ». 
 

La Commission de politique générale (lors de sa 80ème session) a exprimé son soutien 
inconditionnel à la poursuite des travaux pour la mise au point d'un outil de mesure de la 
performance destiné aux administrations douanières.  Les rapports exhaustifs des discussions des 
trois groupes réunis en ateliers ont permis de recueillir les réactions des membres de la CPG sur 
une vaste palette de questions connexes, comme le fait de couvrir toutes les compétences 
douanières dans le nouvel outil de mesure de la performance envisagé, d’inclure la perspective 
douanière dans les différents outils de mesure de la performance existants, la préférence des 
délégués pour une démarche d’étalonnage et non de classement, l’utilisation d'une plateforme 
informatique et des technologies modernes pour la collecte et la validation automatisées des 
données et la participation de partenaires externes (notamment du monde universitaire et de la 
recherche) pour l’assurance de la qualité et la crédibilité de la méthodologie.  La Commission de 
politique générale a suggéré quelques amendements au projet de mandat du Groupe de travail sur 
la mesure de la performance douanière afin qu’ils soient pris en compte en vue de l’élaboration de 
la version finale du texte.  Le projet de mandat du Groupe de travail sur la mesure de la 
performance douanière, incluant les modifications proposées lors de la 80ème session de la 
Commission de politique générale, a été distribué aux membres de la CPG afin qu’ils puissent y 
apporter leurs observations complémentaires. Les commentaires ont été compilés depuis et seront 
soumis à la Commission de politique générale lors de sa prochaine session de juin 2019 pour 
approbation. 
 
II. CALENDRIER 
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Le Groupe de travail sur la mesure de la performance exercera sa mission jusqu’à 
l’achèvement des travaux visant à mettre au point la méthodologie et l’approbation ultérieure de 
ces travaux par la Commission de politique générale et par le Conseil, en juin 2021 au plus tard. 
 
III. COMPOSITION 
 

Le Groupe de travail sur la mesure de la performance sera ouvert à tous les Membres 
intéressés de l’OMD.  Le Groupe de travail sur la mesure de la performance pourra inviter des 
représentants du Groupe consultatif du secteur privé, d’organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales partenaires ainsi que d’autres parties prenantes 
externes et du monde universitaire et de la recherche, à assister aux réunions, le cas échéant. 
 
IV. OBJET ET PORTÉE 

 
Le Groupe de travail sur la mesure de la performance aura pour fonction de mettre au point 

un système [outil] [mécanisme] comprenant des indicateurs de performance (KPI) tant quantitatifs 
que qualitatifs, pour toutes les compétences de la douane (recouvrement des recettes, facilitation 
des échanges et compétitivité économique, lutte contre la fraude, sécurité et protection de la 
société, etc.) ainsi que des mécanismes en vue de surveiller et de mesurer l’application de ces 
indicateurs.   En outre, les indicateurs aux fins de cette évaluation devraient permettre d’établir 
dans quelle mesure les outils, instruments et recommandations de l’OMD sont appliqués, et 
appuyer leur évaluation conformément à la pratique internationale émergente. 
 
V. FONCTIONNEMENT 

 
Le Groupe de travail sur la mesure de la performance élira annuellement un Président et un 

Vice-Président parmi ses membres.  Le Président sortant sera rééligible, compte tenu de la 
pratique existante en matière de continuité.  
 

Le Groupe de travail sur la mesure de la performance mènera ses travaux en tenant au 
moins deux réunions en présentiel par an, principalement au siège de l’OMD et, le cas échéant, il 
pourra poursuivre ses travaux durant l’intersession en mode virtuel par le biais de la plateforme 
CLiKC!. 
 

Les réunions bénéficieront d'une interprétation simultanée en français et en anglais et tous 
les documents de travail seront disponibles dans ces deux langues. 
 
VI. FINANCEMENT ET APPUI ADMINISTRATIF 
 

Le Secrétariat estime que deux (2) fonctionnaires à plein temps seront requis pour faciliter et 
coordonner le processus.  Deux propositions sont présentées. La première consisterait à 
demander aux Membres de mettre à disposition deux attachés techniques.  La deuxième 
consisterait à réaffecter un administrateur technique en interne et à demander aux Membres de 
mettre à disposition un attaché technique, ce qui coûterait 160.000 euros.  En outre, le Secrétariat 
estime que les coûts d’interprétation et de traduction s'élèveraient à 20.000 euros par an. 
 

 Le Groupe de travail sur la mesure de la performance évaluera les implications en 
matière de ressources pour le Secrétariat de l’OMD et pour les Membres en rapport avec la mise 
au point et la gestion du système de mesure de la performance de l’OMD et communiquera ses 
retours d'information au Comité financier et à la Commission de politique générale. 
 
VII. ANNEXE 

 
Projet de mandat 
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PROJET DE MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MESURE  

DE LA PERFORMANCE  
 
 
Approuvé par la Commission de politique générale :  
 
Confirmé par le Conseil :  
 
Créé :  
JP Durée : Jusqu’à la présentation de l’examen concernant l’enquête « Doing Business » de la 
Banque mondiale et l’achèvement du développement et jusqu’à ce que la démonstration de 
faisabilité ait été réalisée et que le produit qui en résulte ait été approuvé par la Commission de 
politique générale et le Conseil durant l’exercice financier 2020/2021. 
 
E-U Durée : Juin 2021 
 
 
1. Mandat 
 

1.1. Se référant aux documents SP0645F1a, SP0650F1b et SC0179F1a, 
les Membres ont exprimé leur souhait de faire progresser les travaux concernant la 
mesure de la performance organisationnelle selon les trois axes ci-après : 

 
(i) Développement d’un nouveau [JP nouvel]système [JP outil] E-U mécanismede] 

de l’OMD pour une mesure de la performance complète couvrant l’ensemble des 
domaines de compétence de la douane (et allant au-delà de l’Etude sur le temps 
nécessaire à la mainlevée); et 

 
(ii) Travail en partenariat avec les organisations partenaires de l’OMD en vue 

d’améliorer les évaluations [E-U rapports] existant[e]s susceptibles d’être 
utilisées pour assurer le suivi de certains éléments de la performance douanière, 
y compris l’enquête « Doing Business » du Groupe de la Banque mondiale, en 
promouvant en particulier la douane en tant que répondant majeur dans ces 
activités d‘évaluation et le rôle de l’OMD en tant qu’acteur clé dans la mesure 
professionnelle de la performance douanière à l’échelon mondial; et 
 

(iii) Evaluation des incidences en matière de ressources pour le Secrétariat et les 
Membres de l’OMD en ce qui concerne le développement et la gestion du 
système [JP de l’outil] [E-U mécanisme] de mesure de la performance de l’OMD 
et fourniture d’informations en retour au [E-U en coordination avec le] Comité 
financier et à la Commission de politique générale. 

 
2. Membres 
 

2.1. Le Groupe de travail comprendra : 
 

(i) les Membres de l’OMD; 
 
(ii) des représentants du Groupe consultatif du secteur privé, le cas échéant. [E-U] 

 
Le Groupe de travail sera appuyé par le Secrétariat de l’OMD. [FR] 

 
2.2. Le Groupe de travail peut inviter  
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[E-U des représentants du Groupe consultatif du secteur privé,des] des organisations 
internationales gouvernementales et non-gouvernementales partenaires, d’autres parties 
prenantes externes et les milieux universitaires à assister, le cas échéant, aux réunions. 

 
3. Objet et portée 
 

3.1. La portée du Groupe de travail sur la mesure de la performance consiste à mettre au 
point un système [JP outil] [E-U mécanisme] complet de mesure de la performance 
comprenant des indicateurs clés de performance (KPI), tant quantitatifs que qualitatifs,  
pour toutes les compétences de la douane (recouvrement des recettes, facilitation des 
échanges et compétitivité économique, lutte contre la fraude, sécurité et protection de 
la société, etc.), ainsi que des mécanismes en vue d’assurer le suivi desdits indicateurs 
et leur mise en œuvre.  En outre, les indicateurs aux fins de cette évaluation devraient 
assurer le suivi de la mesure dans laquelle les outils, instruments et recommandations 
de l’OMD sont appliqués, et appuyer leur évaluation conformément à la pratique 
internationale émergente.  Le système [JP L’outil] [E-U mécanisme] devrait couvrir tous 
les éléments de l’environnement douanier pour aborder la question de la diversité dans 
les réalités actuelles et pour aboutir à des évaluations fiables.  Il est attendu que le [JP 
L’outil] [E-U mécanisme] système soit reconnu comme la norme de pointe aux fins de 
la mesure de la performance douanière et qu’il soit utilisé pour influer sur les 
décideurs, appuyer les améliorations de la performance organisationnelle des 
douanes, ainsi que les outils et instruments de l’OMD. 

 
3.2. La portée de l’examen de l’enquête [E-U de rapports tels que] « Doing Business » du 

Groupe de la Banque mondiale consiste à comprendre et à mieux interpréter la 
méthodologie de collecte, l’analyse et les constatations, ainsi que d’examiner les 
possibilités d’être impliqué davantage, notamment en ce qui concerne le Chapitre 
« Commerce transfrontalier » (« Trading across Borders »).  Toute coopération avec 
d’autres institutions devrait avoir pour objectif de soutenir et promouvoir le rôle de chef 
de file de l’OMD dans le développement professionnel des compétences douanières et 
de la mesure de la performance douanière.  L’objectif consiste à encourager les autres 
organisations internationales, dans leurs activités de mesure de la performance, à 
coopérer davantage avec les administrations des douanes.  

3.2.3.3. [E-U En outre, les indicateurs aux fins de 
cette évaluation devraient assurer le suivi de la mesure dans laquelle les outils, 
instruments et recommandations de l’OMD sont appliqués, et appuyer leur évaluation 
conformément à la pratique internationale émergente.] 

 
4. Principaux résultats escomptés 
 

4.1.  Les principaux résultats escomptés du Groupe de travail sont les suivants : 
 

(i) mettre au point un nouveau [JP nouvel outil] [E-U mécanisme]système OMD de 
mesure de la performance pour les administrations des douanes, assorti 
d’indicateurs spécifiques correspondants [E-U], et une méthodologie 
correspondante de mise en œuvre en matière de suivi et de mesure [E-U], 
faisant fond sur les outils existants de l’OMD [E-U et tenant compte des 
incidences en matière de ressources sur l’OMD et sur les Membres; et 

 
(ii) travailler avec les organisations partenaires de l’OMD en vue d’influer sur les 

évaluations [E-U rapports] existantes susceptibles d’être utilisées pour assurer le 
suivi d’éléments de la performance douanière, en particulier l’enquête « Doing 
Business » du Groupe de la Banque mondiale. 

 
4.2. Les produits/documents spécifiques escomptés sont les suivants : 
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i) un plan de travail, mis à jour si nécessaire; 
 

ii) des rapports d’étape après chaque réunion du Groupe de travail, [JP 
communiqués au Comité technique permanent pour orientations] [E-U portés à la 
connaissance des Membres de l’OMD]; 

 
iii) un rapport oral préliminaire lors de la Commission de politique générale de juin 

[FR décembre] 2019; 
 

iii)iv) [E-U : un rapport préliminaire présentant les discussions et recommandations du 
Groupe de travail à l’intention du Comité financier un mois avant sa session du 
printemps 2020, pour recommandations et orientations complémentaires 
concernant les incidences en matière de ressources; 

 
iv)v) un rapport écrit  présentant les discussions et recommandations 

du Groupe de travail [E-U comprenant la contribution du Comité financier] pour 
examen par la Commission de politique générale un mois avant sa session de 
juin 2020, pour recommandations et orientations complémentaires et décision 
ultérieure par le Conseil, [JP le cas échéant]. 

 
4.3. Parallèlement à la mise au point des produits/documents ci-dessus, le Groupe de 

travail est chargé de : 
 

i) fournir les orientations et conseils techniques principaux en matière de conduite 
d'une enquête pilote; 

 
ii) gérer la supervision de la collecte des données de l'enquête pilote et veiller à 

l'application de mesures de contrôle de la qualité durant la collecte des données 
et l'introduction des données à tous les niveaux; 

 
iii) définir les politiques en matière de divulgation et de publication des données et 

analyses. 
 
5. Fonctionnement 
 

5.1. Les membres du Groupe de travail éliront chaque année leurs Président 
et Vice-Président parmi les membres du Groupe de travail.  Le Président sortant est 
rééligible, la pratique existante en matière de continuité étant notée [E-U]. 

 
5.2. Au sein de la représentation régionale, les administrations participantes éliront chaque 

année un délégué qui [E-U Le Président] assurera des liens étroits avec les [ E-U]Vice-
Présidents pour lesa [ E-U] régions, afin de faire en sorte que l’initiative dans son 
ensemble recueille la participation et le soutien de toutes les administrations membres 
de l’OMD. 

 
5.3. Le Groupe de travail accomplira ses travaux via au moins deux réunions annuelles 

« physiques » à tenir principalement au siège de l’OMD. 
 

5.4. Le cas échéant, les travaux durant l’intersession peuvent être réalisés « virtuellement » 
par courriel, téléphone, vidéoconférence et via 
la plate-forme CLiKC!, selon le cas. 

 
5.5. L’ordre du jour, ainsi que les documents de séance joints, seront communiqués aux 

membres du groupe de travail 30 jours avant la réunion prévue. 
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5.6. Tous les documents de travail sont disponibles en anglais et en français. 
 

5.7. Les réunions tenues au siège de l’OMD bénéficient d’une interprétation simultanée en 
anglais et en français. 

 
5.8. Le rapport du Groupe de travail sera diffusé aux participants dans les deux semaines 

qui suivent la réunion. 
 
6. Ressources nécessaires 
 

6.1. Les membres du Groupe de travail prennent en charge leur propre participation, y 
compris les frais de déplacement, les indemnités journalières et les frais 
d’hébergement. 

 
6.2. Le Secrétariat de l’OMD  fournit le soutien nécessaire. 

 
 

_____ 
 


