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RAPPORT DE SYNTHESE 
 
 

11EME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OMD CHARGÉ DE L’ACCORD DE L’OMC 
SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES ET SESSION CONJOINTEMENT TENUE AVEC 

LES 223EME/224EME SESSIONS DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT 
 
Point I – Ouverture et adoption de l’ordre du jour 
 
 

a) Allocution d’ouverture de Mme Ana B. HINOJOSA, Directrice, Contrôle et 
facilitation, OMD ; 

b) Adoption du projet d’ordre du jour et du document de synthèse. 
 
1. Le Président du GT-AFE, M. L Satya Srinivas (Inde), ouvre la 11ème réunion du 

Groupe de travail de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) chargé de l’Accord de 
l’OMC sur la facilitation des échanges (GT-AFE). Il invite Mme Ana Hinojosa, Directrice du 
Contrôle et de la Facilitation à s’adresser au GT-AFE.  

 
2. Mme Ana Hinojosa souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués de la douane 

ainsi qu’aux représentants des autres organismes gouvernementaux, des représentations 
permanentes à Bruxelles et à Genève, des ministères du commerce, des organisations 
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internationales, du secteur privé et des milieux universitaires. La Directrice apprécie la 
coopération avec les organisations internationales dans ce contexte, et notamment avec 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Par le passé, l’apport précieux de Mme 
Sheri Rosenow a contribué à enrichir les débats au sein du GT-AFE.  

 
3. Elle fait savoir que, compte tenu des débats intervenus lors de la réunion de 

décembre 2018 de la Commission de politique générale, la présente réunion sera la seule 
réunion du GT-AFE pour l’année 2019 et comportera une session conjointe avec le 
Comité technique permanent afin de couvrir plusieurs questions transversales. À l’avenir, 
les réunions du GT-AFE se tiendront une fois par an et seront organisées à la suite des 
réunions du Comité du renforcement des capacités. 

 
4. Mme Hinojosa évoque ensuite plusieurs thèmes qui figurent à l’ordre du jour en 

faisant apparaître les liens qui unissent ces différentes questions.  
 

5. La liste des participants figure en Annexe I jointe. 
 

6. En conclusion, le GT-AFE : 

 prend note de l’allocution d’ouverture de Mme Hinojosa ; et 

 adopte le projet d’ordre du jour (PT0088F1c) ainsi que le Résumé (PT0089F1b). 
 

 
Point II – Nouveaux faits intervenus concernant l’AFE de l’OMC 
 

a) Secrétariat de l'OMC – état des lieux sur l’AFE ; 
 
7. Mme Sheri Rosenow, du Secrétariat de l’OMC présente les dernières informations 

concernant le Comité de la facilitation des échanges de l’OMC (CFE) ainsi que l’état des 
lieux de l’AFE de l’OMC, et notamment les données les plus récentes relatives aux 
ratifications et aux notifications. Elle fait savoir aux participants que le CFE concentre à 
présent ses efforts sur trois domaines de travail différents : partager les expériences ; prier 
instamment les membres de ratifier l’Accord et examiner les notifications, et notamment 
les exigences, les délais et les notifications tardives. 

 
8. S’agissant de l’état des lieux sur l’AFE, elle indique aux participants que 141 

membres de l’OMC (86 %) ont à ce jour ratifié l’AFE. Pour ce qui est de la catégorisation 
des engagements, l’OMC a reçu 114 notifications d’engagements de catégorie A, 76 de 
catégorie B et 65 de catégorie C ; 11 membres n’ont toujours pas envoyé de notifications 
d’aucune sorte. Elle ajoute que le taux général actuel de mise en œuvre de l’AFE est de 
61,8 % et que les mesures notifiées à ce jour devraient être mises en œuvre avant 2038. Il 
apparaît, au vu des notifications, que le taux de mise en œuvre le plus élevé concerne les 
articles 9, 10.5, 10.6, 5.2 et 10.9, tandis que les articles 7.6, 3, 5.3, 7.7 et 10.4 présentent 
le taux de mise en œuvre le plus faible. 

 
9. Mme Rosenow communique également des informations sur les notifications 

tardives et souligne que, par exemple, les accords de donateurs pour les engagements de 
catégorie C concernant les pays en développement (qui auraient dû parvenir au plus tard 
le 22 février 2018) n’ont toujours pas été communiqués. Elle précise ensuite que cette 
situation pourrait s’expliquer par l’absence d’exemples concrets. Elle indique que cette 
notification devrait comporter, pour chaque article, des informations aussi détaillées qu’il 
sera nécessaire sur le donateur/l’organisation avec lequel/laquelle le membre travaille et 
les projets concernés. 
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10. Elle présente en outre un nouveau document élaboré par le Mécanisme pour 
l’Accord sur la facilitation des échanges, à savoir un tableau des notifications soumises 
dans le cadre de l’Accord sur la facilitation des échanges, et décrit la situation concernant 
les notifications sur la transparence : pour l’Article 1.4, 63 membres ont communiqué leurs 
notifications ; pour l’Article 10.4.3, 55 membres ; pour l’Article 10.6.2, 62 membres ; et 
pour l’Article 12.2.2, 58 membres. Elle précise que les notifications sur la transparence ne 
sont soumises à aucun délai ; néanmoins, si l’une des quatre mesures de transparence a 
été notifiée en tant qu’engagement de catégorie A, la notification sur la transparence sera 
également attendue. 

 
11. Il est en outre indiqué que les deux sites Web de l’OMC liés à l’AFE 

(www.tfafacility.org et www.database.org) sont les sites de référence pour toutes les 
informations fournies. 

 
12. La prochaine réunion du CFE se déroulera durant la seconde quinzaine de juin. Le 

nouveau Président doit encore être choisi et les dates de la réunion restent à déterminer. 
Une autre réunion du CFE aura lieu au début du mois d’octobre, à la suite d’une session 
dédiée à l’assistance technique et au renforcement des capacités. S’agissant de cette 
dernière réunion, le Mécanisme pour l’AFE financera un délégué par membre des pays en 
développement/PMA.  

 
13. Lors des débats qui s’ensuivent, les participants indiquent avoir apprécié cet exposé 

détaillé et informatif et ils estiment que les sites Web mis en place par le Mécanisme sur 
l’AFE sont d’une grande utilité et fournissent beaucoup d’informations précieuses. Un 
membre se demande quelle est précisément la meilleure façon de notifier à l’OMC la 
disponibilité des informations liées aux échanges et un autre membre souhaiterait savoir si 
des mesures correctives sont prévues dans le cas de notifications tardives. 

 
14. Un observateur soulève la question du statut d’observateur du secteur privé au sein 

du CFE. L’OMC explique que cette question n’a pas encore été posée et que, pour 
l’heure, les débats concernant le règlement intérieur du CFE portent sur la participation et 
le statut des organisations internationales, cinq d’entre elles (FMI, OCDE, CNUCED, OMD 
et Banque mondiale) étant à ce jour invitées aux réunions du CFE sur une base ad hoc. 

 
15. Un membre souligne que le rôle important de l’OMD devrait consister avant tout à 

garantir une mise en œuvre effective de l’AFE, en utilisant les normes internationales et à 
s’assurer de l’application des mécanismes de suivi de la mise en œuvre par le biais des 
modèles de maturité. Une enquête pourrait être communiquée chaque année. 

 
16. En conclusion, le GT-AFE : 

 prend note de l’exposé de Mme Rosenow concernant l’état des lieux sur l’AFE ; 
 
 

b) Secrétariat de l’OMD – conclusions de la Commission de politique générale de 
l’OMD de décembre 2018 et autres évolutions récentes ; 

 
17. Mme Ana Hinojosa présente aux délégués les conclusions des débats en relation 

avec la facilitation des échanges qui ont eu lieu lors de la réunion de décembre 2018 de la 
Commission de politique générale (CPG) et ont porté sur les conclusions de la 10ème 
réunion du GT-AFE. À cette occasion, elle a fait savoir à la CPG que, sur la question du 
suivi des progrès concernant la mise en œuvre de l’AFE - à propos de laquelle la CPG 
avait estimé lors de sa réunion de juin 2018 que le GT-AFE devait jouer un rôle central – 
le GT-AFE avait jugé lors de sa 10ème réunion qu’il n’était pas pertinent de suivre la mise 
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en œuvre de l’AFE de l’OMC, mais il avait néanmoins décidé de modifier son mandat afin 
d’y intégrer le suivi des progrès concernant la mise en œuvre des instruments et des outils 
de l’OMD qui aident les membres à appliquer l’AFE. La Directrice présente les autres 
nouveaux faits qui ont été communiqués lors de la réunion, s’agissant notamment du 
Programme actualisé de travail et du Plan annuel de travail du GT-AFE, des notifications 
et ratifications de l’OMC, de la participation au Comité de facilitation des échanges de 
l’OMC et de la participation de l’OMD aux réunions consécutives et aux ateliers, avec 
l’OMC, les organisations de l’Annexe D et les membres donateurs. 

 
18. En ce qui concerne l’avenir du GT-AFE, elle indique au CTP que, suite à l’entrée en 

vigueur de l’AFE et au lancement du processus de mise en œuvre par les membres, une 
diminution progressive du nombre des délégués participant au GT-AFE a été constatée. 
Une bonne partie des travaux s’effectue sous les auspices du Comité technique 
permanent (CTP) pour ce qui est des orientations et des outils techniques et du Comité du 
renforcement des capacités (CRC) pour ce qui est du renforcement des capacités dans le 
cadre du Programme Mercator. Elle a donc invité les délégués de la CPG à déterminer et 
à décider s’il y a lieu de conserver le GT-AFE en tant que Groupe dédié ou si ses travaux 
pourraient être intégrés dans les organes existants de l’OMD, plus précisément le CTP ou 
le CRC, compte tenu en particulier des priorités générales de l’organisation, ainsi que des 
contraintes en matière de ressources et de la nécessité d’éviter les doubles emplois.  

 
19. Elle précise que, durant les longs échanges de vues qui ont suivi, il a été souligné 

que l’OMD devait envoyer un message clair et signifier la poursuite de son engagement en 
faveur de la mise en œuvre de l’AFE en conservant le GT-AFE. Cependant, la CPG a 
également pris note des suggestions des membres visant à améliorer l’efficacité du GT-
AFE, notamment en réduisant la fréquence des réunions et en organisant des réunions 
futures conjointement avec le Comité du renforcement des capacités. 

 
20. Les délégués du GT-AFE accueillent favorablement l’idée consistant à poursuivre 

les travaux du GT-AFE. Toutefois, il est indiqué qu’outre le soutien en matière de 
renforcement des capacités, la valeur ajoutée de l’OMD réside également dans les 
connaissances pratiques qu’elle peut apporter. L’OMD est également en mesure de jouer 
un rôle important dans les débats sur la mise en œuvre des normes internationales et du 
guichet unique. Un autre membre fait valoir que la mesure de la performance représente 
une partie importante du travail du GT-AFE et se demande s’il est prévu de combiner ces 
travaux avec ceux du Groupe de travail sur la mesure de la performance, qui est en passe 
d’être créé.  

 
21. La Directrice explique qu’une grande partie des travaux d’ordre technique, et 

notamment l’élaboration d’outils et de directives, a lieu dans le cadre du CTP et que la 
prochaine étape consistera pour le GT-AFE à déterminer quelles seront les orientations 
futures qui permettront de le différencier des autres organes. S’agissant de la mesure de 
la performance, elle précise qu’il s’agit d’une question transversale que l’on retrouve dans 
de nombreux domaines différents et elle suggère d’approfondir l’examen de cette question 
lors du point de l’ordre du jour consacré à la mesure de la performance. 

 
22. En conclusion, le GT-AFE : 

 prend note des activités du Secrétariat de l’OMD dans le contexte de la mise en 
œuvre de l’AFE.  

 
 

c) Membres – possibilité pour les Membres de partager leurs expériences nationales 
concernant les processus de ratification, de catégorisation et de mise en œuvre de 



PT0096F1 

5. 

l’AFE, y compris l’établissement ou la consolidation de Comités nationaux de la 
facilitation des échanges (CNFE) et les activités de renforcement des capacités 
 

23. La déléguée de la Serbie fournit des informations récentes concernant la mise en 
œuvre de l’AFE par son pays. Elle précise que la Serbie n’est pas encore membre de 
l’OMC mais qu’elle s’est engagée à appliquer les dispositions de l’AFE dans le cadre des 
travaux visant plus généralement au respect par la Serbie des règles de l’OMC en vue de 
son adhésion. La Serbie a mis en place en 2017 son Comité national de facilitation des 
échanges (CNFE), qui est composé de représentants de haut niveau de différents 
ministères, de la douane, des organismes chargés de l’inspection et du secteur privé. Le 
CNFE dispose de quatre sous-groupes techniques spécialisés dans différents domaines 
(les mesures sanitaires et phytosanitaires, les mesures liées aux obstacles techniques au 
commerce (OTC), la douane et les engagements pris à l’échelon international). 
L’ensemble des sous-groupes comprennent des représentants de diverses associations 
du secteur privé. En janvier, un site Web consacré au CNFE a vu le jour. 

 
24. Elle attire également l’attention des délégués sur certaines des difficultés 

rencontrées, telles que : les capacités administratives ; les différentes approches des 
parties concernées en matière de mise en œuvre ; le chevauchement des activités. La 
Serbie a autoévalué sa mise en œuvre de l’AFE en 2014 et en 2017 et elle a bénéficié 
d’un soutien de la part de plusieurs donateurs (USAID, SFI, GBM, GIZ). La déléguée 
souhaite savoir si, en tant qu’observateur de l’OMC, son pays pouvait bénéficier d’un 
soutien de la part du Mécanisme pour l’AFE.  

 
25. Le délégué du Kenya souligne que son pays est membre de l’OMC depuis 2015 et 

qu’il a notifié ses engagements pour les catégories A, B et C. Au sein du CNFE, se 
retrouvent l’Autorité chargée des recettes fiscales du Kenya (KRA), d’autres 
administrations partenaires et le secteur privé. Plusieurs comités techniques ont été 
instaurés et la douane y joue un rôle majeur. Les activités douanières reposent sur les 
normes de la CKR et portent essentiellement sur la gestion des risques, le contrôle a 
posteriori, le traitement préalable à l’arrivée et les centres de formalités uniques. Le 
renforcement des capacités et la formation sont considérés par les autorités comme des 
défis qui doivent être relevés en permanence.  

 
26. Le délégué de la Turquie fait part d’informations sur le CNFE de son pays, qui a été 

créé en 2016. Sa structure actuelle est en train d’évoluer, du fait d’une restructuration des 
pouvoirs publics. Le ministère du commerce présidera le CNFE et de nombreuses 
demandes émanant d’entités du secteur privé qui souhaitent devenir membres du CNFE 
seront examinées.  

 
27. En réponse à la question de la Serbie concernant la possibilité de disposer d’un 

soutien en tant qu’observateur au sein de l’OMC, l’OMC indique qu’une réponse détaillée 
sera apportée à l’occasion de l’exposé sur le Programme de dons au titre du Mécanisme 
pour l’Accord sur la facilitation des échanges (point IV.B.f)). Elle précise toutefois que, 
pour ce qui est du soutien sur les ateliers nationaux, l’OMC s’efforcera probablement 
d’obtenir ce soutien de la part d’autres organisations.  

 
28. En conclusion, le GT-AFE : 

 prend note des expériences nationales des membres concernant la mise en œuvre 
de l’AFE. 

 
 
Point III - Programme de travail et Plan de travail annuel du GT-AFE 
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29. Le Secrétariat présente le document de travail PT0090 ainsi que son Annexe, où 

figure le Programme de travail.  
 

30. Conformément au mandat du GT-AFE, l’un de ses principaux résultats escomptés 
consiste à mettre sur pied et tenir à jour un plan de travail annuel pour les activités ayant 
trait à l’AFE.  

 
31. Lors de la réunion précédente du GT-AFE, qui s’est déroulée en octobre 2018, le 

GT-AFE a débattu de son Programme de travail et de son Plan de travail annuel pour la 
période 2018/2019, qu’il a approuvés. Dans le même temps, le GT-AFE a décidé de 
procéder à un examen plus poussé du Programme de travail et du Plan de travail annuel 
pour la période 2019/2020, afin de mieux répondre aux attentes énoncées dans les 
résultats escomptés de la part du GT-AFE. Ces travaux devraient être effectués à la fois 
entre les deux sessions mais aussi durant la 11ème réunion du GT-AFE. Les participants 
sont également convenus de débattre et d’entériner à l’avenir le Plan de travail annuel 
avant le début de l’exercice financier.  

 
32. Durant la période précédant la session, le Secrétariat a communiqué l’avant-projet 

du Programme de travail et du Plan de travail annuel pour l’exercice financier 2019/2020 
aux membres, aux membres du GCSP, aux observateurs et aux participants à la 10ème 
réunion du GT-AFE, en vue de recueillir leurs observations et leurs contributions. Le 
Canada, l’Union européenne et ses membres, Maurice, l’Inde et l’Afrique du Sud ont fait 
part de leurs observations, à l’instar de la CNUCED, qui a salué le travail accompli. Le 
Belarus et l’Uruguay ont déclaré souscrire à cet avant-projet.    

 
33. Le Plan de travail est en lien direct avec le Plan stratégique actuel de l’OMD et il est 

aligné sur le document concernant la douane au XXIème siècle. Il est aussi aligné sur le 
mandat actuel du GT-AFE qui comporte à présent quatre principaux résultats escomptés. 
Le programme de travail et le Plan de travail annuel du GT-AFE, qui sont des documents 
évolutifs, seront alignés sur le nouveau Plan stratégique 2019/2022 de l’OMD, lequel doit 
être approuvé par le Conseil en juin 2019, et soumis au GT-AFE pour approbation lors de 
sa prochaine réunion. 

 
34. Le Projet de nouveau Programme de travail et Plan de travail annuel du GT-AFE est 

joint en Annexe au document de travail PT0090. 
 
35. Le Secrétariat informe également le GT-AFE des progrès concernant le Programme 

de travail (PT) et le Plan de travail annuel (PTA) 2018/2019. Le PTA du GT-AFE pour 
l’exercice financier 2018/2019 se décompose en 18 mesures concrètes pour mettre en 
œuvre le PT du GT-AFE. Chacune des mesures est rangée dans une catégorie 
correspondant à l’un des principaux résultats escomptés du GT-AFE. La responsabilité 
des mesures contenues dans le PTA 2018/2019 a été répartie entre le GT-AFE, le 
Président du GT-AFE, les membres, les bénéficiaires et le Secrétariat de l’OMD. Pour les 
quatre principaux résultats escomptés du GT-AFE, plusieurs mesures ont été menées à 
leur terme. 

 
36. Les membres sont invités à informer le GT-AFE des résultats qu’ils ont obtenus 

concernant ces activités. 
 
37. Un membre souligne le rôle essentiel du PT en tant qu’outil pour définir les travaux 

du GT-AFE et améliorer son efficacité. La définition des domaines stratégiques importants 
couverts par les travaux du GT-AFE nous aiderait à déterminer le niveau de priorité des 
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mesures spécifiques et à élaborer le PTA. Il salue par ailleurs le travail accompli en vue 
d’améliorer le PT et le PTA pour l’exercice financier 2019/2020. Il estime que les actions 
entreprises dépassent le cadre du GT-AFE, et que l’on pourrait tout aussi bien considérer 
qu’il s’agit du PT et du PTA pour l’AFE et non pour le GT-AFE. S’agissant des indicateurs, 
il propose d’inclure des indicateurs qualitatifs pour les mesures prises.  

 
38. Les membres sont priés d’envoyer au Secrétariat leurs propositions d’indicateurs 

qualitatifs pour les mesures contenues dans le PTA et ce, avant que la version définitive 
du rapport de synthèse ne soit envoyée aux participants pour qu’ils fassent part de leurs 
observations et de leurs contributions.  

 
39. En écho à la suggestion d’un membre, le GT-AFE décide en outre de demander à 

tous les membres, et pas seulement aux participants à la présente réunion, de fournir 
leurs propositions d’indicateurs qualitatifs pour les mesures contenues dans le PTA.  

 
40. En conclusion, le GT-AFE : 

 prend note des progrès réalisés dans le cadre du Programme de travail actuel et du Plan 
de travail annuel pour l’exercice financier 2018/2019 ;  

 débat du Programme de travail et du Plan de travail annuel pour l’exercice financier 
2019/2020 et les approuve, sous réserve d’y inclure des indicateurs qualitatifs fournis par 
l’ensemble des membres pour les mesures contenues dans le Plan de travail annuel, 
joint en Annexe II au présent document. 

 
 
Point IV- Le Programme Mercator 
 

A. Dernières évolutions du Programme Mercator 

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 

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 

41. Le Secrétariat présente le document PT0091 en offrant tout d’abord une synthèse 
des évolutions intervenues dans le cadre du volet général du Programme Mercator. Il 
indique quels sont les derniers instruments et outils qui ont été créés ainsi que ceux qu’il 
est prévu de créer en 2019 et en 2020 dans le cadre du Plan d’action pour la Phase IV du 
Dossier sur la compétitivité économique. En outre, il évoque la participation au Comité de 
la facilitation des échanges de l’OMC ainsi qu’à différents événements mondiaux et 
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régionaux liés à l’AFE auxquels ont également pris part l’OMC, d’autres organisations 
internationales et des partenaires du développement. Le Secrétariat informe le GT-AFE de 
la tenue de sessions formelles et informelles avec des attachés basés à Genève afin de 
leur faire connaître les évolutions intervenues au sein de l’OMD en matière de soutien et 
de mise en œuvre de l’AFE. Le Secrétariat souligne par ailleurs qu’il a entrepris 
d’actualiser la page Web relative à l’AFE sur le site Web de l’OMD afin que les 
informations pertinentes puissent être consultées plus facilement et de manière plus 
conviviale. 

42. Le Secrétariat présente ensuite les dernières évolutions intervenues dans le cadre 
du volet sur-mesure du Programme Mercator, en mettant l’accent sur la préparation et la 
planification de la mise en œuvre, qui constituent le socle commun du soutien 
personnalisé. Des informations sont fournies aux délégués concernant l’approche mixte du 
volet sur-mesure, qui repose sur le cadre du diagnostic de l’OMD, un outil déjà ancien, et 
sur les dispositions spécifiques de l’AFE afin d’intégrer aux plans pluriannuels de mise en 
œuvre de l’AFE des perspectives fondamentales de développement organisationnel. Les 
délégués sont informés des projets du Secrétariat en vue de lancer un rapport annuel sur 
le Programme Mercator, qui permettra de faire connaître aux membres et aux autres 
partenaires du développement l’implication de l’OMD en faveur de la mise en œuvre de 
l’AFE. 

 
43. Sous la partie B. de l’ordre du jour, les représentants d’USAID rendent compte de 

l’étendue des engagements pris par les États-Unis, qui se concrétisent à travers le réseau 
mondial de missions d’USAID.  À cet égard, l’approche multidimensionnelle des États-Unis 
soutient des programmes dispensés par la Banque mondiale, l’Alliance mondiale pour la 
facilitation des échanges, l’ITC et des engagements bilatéraux pour un pays donné dont, 
notamment, un engagement important au Bangladesh. USAID insiste sur l’importance d’un 
alignement de son soutien sur les normes établies par l’OMD et cite, pour contribuer à 
atteindre cet objectif, des exemples de déploiement de fonctionnaires de la douane et du 
Département du commerce financés par USAID pour des missions organisées sous 
l’égide de l’OMD. L’importance des notifications au titre des articles 16.1 (pays en 
développement) et 16.2 de l’AFE (pays les moins avancés) est mise en avant car elles 
constituent une mesure majeure pour la transparence et la coordination, compte tenu de la 
multiplicité des partenaires du développement impliqués auprès des pays en 
développement et des pays les moins avancés. 

 
44. Le représentant du Bangladesh présente les derniers faits intervenus concernant la 

mise en œuvre de l’AFE par son gouvernement et décrit notamment le lancement des 
décisions anticipées et d’un programme pilote d’opérateurs agréés ainsi que la conclusion 
de PdA avec 38 administrations différentes dans le cadre de la mise en œuvre d’un 
guichet unique. Le Bangladesh est le premier pays qui a présenté sa notification 
d’assistance technique et de renforcement des capacités au titre de l’article 16.2 de l’AFE. 
Le représentant insiste sur l’importance du Programme Mercator pour améliorer la 
compréhension par le Bangladesh des normes de l’OMD qui contribuent à la réussite de la 
mise en œuvre de programme à grande échelle par d’autres partenaires du 
développement. 

 
45. La représentante du Secrétariat de l’OMC présente des informations récentes sur le 

Programme de dons au titre du Mécanisme pour l’AFE, qui a été lancé en octobre 2018. 
Ce programme vise à combler les carences qui pourraient apparaître lors de l’exécution 
de l’assistance technique et du renforcement des capacités et il est considéré comme une 
solution de dernier recours pour les membres. Puis, elle décrit le processus de demande 
de dons aux fins de la préparation d’un projet (montant maximum 30 000 USD) et de la 
mise en œuvre d’un projet (montant maximum 200 000 USD). Les membres peuvent 
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solliciter des dons aux fins des mesures techniques définies comme des engagements de 
catégorie C et dont l’application a été entérinée par le CNFE. S’agissant de la question 
soulevée par la Serbie, l’OMC explique que les dons mentionnés sont exclusivement 
destinés aux membres de l’OMC qui ont ratifié l’AFE mais que le Mécanisme pour l’AFE 
peut contribuer au processus de rapprochement. Les règles et les directives applicables 
au Programme de dons peuvent être consultées sur le site Web du Mécanisme pour 
l’AFE.  

 
46. Le représentant de la Banque mondiale félicite le Bangladesh pour les progrès 

réalisés et souligne l’ampleur des mesures de soutien à l’AFE prises par la Banque, qui 
concernent environ 45 pays, tout en mettant l’accent sur des exemples spécifiques 
d’exécution conjointe et de collaboration entre l’OMD et la Banque mondiale, et 
notamment sur l’intérêt d’un partenariat pour les questions liées à l’Étude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée. Le représentant de la CNUCED évoque ensuite les 
engagements pris auprès de quelque 40 CNFE, où des modules sur les normes de l’OMD 
(CKR par exemple) sont pleinement intégrés. 

 
47. Lors des débats consécutifs, les délégués jugent essentiel de tirer parti des analyses 

techniques existantes pour garantir une mise en œuvre plus harmonisée de l’AFE et ils 
insistent sur la nécessité d’une transparence accrue de la part des partenaires du 
développement concernant le soutien existant et prévu pour l’AFE. Les délégués 
soulignent le besoin d’assurer la promotion et le suivi de l’utilisation des instruments et 
outils de l’OMD et prennent acte de l’importance de soutenir les autres partenaires de la 
chaîne logistique, y compris les autres administrations, qui peuvent être moins à l’aise vis-
à-vis des questions liées à l’AFE et des normes afférentes de l’OMD. 

 
48. Le Secrétaire général adjoint souhaite la bienvenue à la délégation suisse, 

constituée de diplomates en mission auprès de l’UE à Bruxelles et de diplomates 
provenant du siège du SECO à Berne. Il informe brièvement les participants du nouveau 
partenariat conclu entre le SECO et l’OMD et du Programme mondial de facilitation des 
échanges (PMFE) conclu entre les deux parties en décembre 2018. Il remercie la 
délégation de la Suisse de cette nouvelle collaboration qui a été instaurée et que l’OMD 
souhaite développer davantage. Enfin, il invite le SECO à présenter cette initiative de 
manière détaillée. 

 
49. Le SECO, représenté par sa Division de coopération et développement 

économiques (Promotion des échanges), présente l’ensemble de son organisation et 
précise que le SECO relève du Département fédéral des affaires économiques. Ce centre 
de compétences pour la politique économique (extérieure), la coopération et le 
développement économiques dispose d’un budget annuel d’environ 380 millions d’euros, 
emploie 110 personnes et, à ce jour, plus de 300 programmes et projets mis en œuvre par 
le SECO sont en cours de réalisation. Le SECO précise qu’au plus haut niveau, son 
mandat consiste à contribuer à l’agenda 2030 pour le développement durable et qu’il 
concentre ses efforts sur les pays en développement avancés et sur les pays en transition 
au Sud et à l’Est. Ce sont dans ces pays que se trouvent 70 % des personnes qui, dans le 
monde, vivent dans la pauvreté. 

 
50. Le SECO explique en outre qu’à travers la collaboration avec l’OMD, l’objectif visé 

est de favoriser le commerce et la compétitivité, c’est-à-dire de mieux intégrer les pays 
partenaires à l’économie mondiale grâce à des chaînes de valeur plus compétitives et plus 
axées sur les exportations et à travers la mise en œuvre d’un commerce durable. 
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51. Le SECO précise ensuite qu’il fournit une assistance technique et soutient les 
projets de renforcement des capacités. L’essentiel de ses partenariats sont conclus avec 
des institutions financières internationales (Banque mondiale, banques régionales de 
développement), des organisations internationales (ITC, OIT, ONUDI, CNUCED, OMT, 
PNUD, OMD, etc.) ou encore des institutions et administrations suisses et il dispose 
d’autres partenariats stratégiques. Il soutient des initiatives mondiales, régionales, 
multilatérales et bilatérales.  

 
52. S’agissant du PMFE, le SECO indique qu’il s’agit d’une initiative visant à soutenir les 

pays bénéficiaires dans le domaine du développement organisationnel (leadership et 
développement du personnel d’encadrement, gestion stratégique, gestion des RH, 
développement des partenariats et gestion de projet) mais aussi à apporter une 
assistance plus technique aux fins de la mise en œuvre des mesures de facilitation des 
échanges. De plus, le programme soutient l’OMD dans son processus d’élaboration d’une 
approche complète et d’un outil de mesure de la performance.  

 
53. Le PMFE est un programme de quatre ans mis en œuvre par l’OMD ; son budget 

s’élève à 5 millions d’euros et les premiers pays à en avoir bénéficié sont la Bolivie, la 
Colombie, le Pérou et l’Ouzbékistan. Ce programme offre également la possibilité de 
fournir un soutien complet à d’autres pays et de répondre à leurs demandes de soutien 
ad-hoc. 

 
54. Enfin, le SECO remercie l’OMD pour ce nouveau partenariat ainsi que pour lui avoir 

offert la possibilité de se présenter et de présenter le PMFE.  
 

55. En décembre 2018, l’OMD et le SECO ont célébré ce nouveau partenariat ainsi que 
la signature du PMFE.  

 
56. En conclusion, le GT-AFE : 

 prend note des progrès accomplis dans le cadre du Programme Mercator ; et 

 fait part de suggestions et de recommandations supplémentaires. 
 

 
Point V (Point I de l’ordre du jour du CTP) – Allocution d’ouverture par le Secrétaire 
général adjoint 
 
57. Le Président du GT-AFE, M. L Satya Srinivas (Inde), ouvre la réunion conjointe de la 

11ème réunion du GT-AFE et des 223ème/224ème sessions du Comité technique permanent 
(CTP) et invite le Secrétaire général adjoint de l’OMD, M. Ricardo Treviño Chapa, à 
prononcer une allocution d’ouverture.  

 
58. Le Secrétaire général adjoint souhaite la bienvenue aux délégués et présente les 

principales questions qui seront abordées à l’ordre du jour de la réunion conjointe GT-
AFE/CTP et de la réunion du CTP à proprement parler. Il souligne l’importance des retours 
des délégués sur plusieurs sujets, dont la mesure de la performance et l’Étude sur le 
temps nécessaire pour la mainlevée (durant la réunion conjointe) ou encore sur les points 
concernant l’avenir de la douane (durant la réunion du CTP). 

 

59. Il insiste également sur l’importance de plusieurs questions transversales qui doivent 
être débattues, telles que la révision du Système harmonisé et l’éthique. Enfin, il invite les 
délégués à apporter leurs précieuses contributions et à participer activement à la réunion. 

 
60. En conclusion, le GT-AFE et le CTP : 
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 prennent note des remarques liminaires du Secrétaire général adjoint. 
 
 
Point VI (Point II de l’ordre du jour du CTP) – Adoption du projet d’ordre du jour et du 
Résumé 
 
61. Après avoir présenté certaines des dernières modifications apportées à l’ordre du 

jour, le Président du CTP, M. Ian Saunders (EU), invite les délégués à faire part de leurs 
observations ou de leurs suggestions de modification du projet d’ordre du jour et du 
Résumé.  

 
62. En conclusion, le GT-AFE et le CTP : 

 adoptent le projet d’ordre du jour (PC0537) et le Résumé (PC0538). 
 
 
Point VIIa (Point IIIa) de l’ordre du jour du CTP) - Séance en ateliers – Étude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée des marchandises (TRS) 
 
Point VIIb (Point IIIb) de l’ordre du jour du CTP) - Séance plénière (comptes rendus des 
ateliers) – Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
 
63. Le Président donne la parole au Secrétariat, qui présente le document PT0092 en 

soulignant que l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS) est un outil 
stratégique utilisé par les membres de l’OMD pour rehausser l'efficacité des services 
douaniers et d'autres organes gouvernementaux (AOG), ainsi que celle du secteur privé, 
dans le cadre du transport de fret international. Les membres de l’OMD y recourent 
d'ailleurs de plus en plus pour effectuer leur planification stratégique et établir la 
chronologie des mesures de l'Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à appliquer, en accord avec leur Comité 
national de la facilitation des échanges (CNFE). 

 
64. Le Secrétariat précise en outre que cet outil encourage les administrations des 

douanes à travailler en lien étroit avec des AOP à l'occasion d’auto-évaluations ou lors de 
l'évaluation de l'impact de la mise en œuvre de certaines dispositions de facilitation des 
échanges. De plus, il leur fournit des données probantes sur les progrès accomplis. Le 
Secrétariat rappelle que, l’an dernier, le Comité technique permanent (CTP) a approuvé 
une nouvelle version du Guide sur la TRS (version 3). Cette version contient plusieurs 
éléments importants, dont une nouvelle phase de supervision et d’évaluation durant 
laquelle les pays peuvent évaluer la mise en œuvre des conclusions d’une TRS d’un cycle 
précédent avant d’entamer le cycle suivant.   

 

65. Le Secrétariat fait ensuite savoir aux participants que l’OMD est tout à fait favorable 
au partage des informations sur la TRS, et notamment des rapports de TRS. Il indique à 
cet égard que, pour l’OMD, le partage des informations sur la TRS est jugé très utile car il 
permet aux administrations des douanes (surtout celles qui prévoient de réaliser une TRS 
ou qui viennent de se lancer dans cet exercice) et aux parties concernées de mieux 
comprendre les défis, les enseignements tirés et les solutions innovantes auxquelles ont 
eu recours d’autres administrations.  

 

66. En outre, le Secrétariat déclare que deux membres de l’OMD, à savoir le Sri Lanka 
et le Burkina Faso, ont été invités à présenter lors de la réunion leurs expériences 
nationales respectives et leurs résultats en matière de TRS. Suite à ces présentations, les 
participants seront répartis en deux groupes qui débattront des questions suivantes en 
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relation avec la TRS et y apporteront des réponses : 1) Au-delà des TRS nationales, quels 
sont les principes clés et les mécanismes à suivre lors de TRS effectuées sur les corridors 
commerciaux internationaux et les mouvements d'envois transfrontaliers/en transit d’un 
bout à l’autre de la procédure, en collaboration avec des pays partenaires ? ; 2) Comment 
faire en sorte que les données des TRS soient utilisées et promues à grande échelle en 
tant qu'outil global de mesure de la mise en œuvre de l'AFE de l'OMC et des défis y 
afférents ? ; 3) Comment assurer durablement l'échange périodique d’expériences et de 
résultats des TRS entre les membres et l'OMD de manière à pouvoir réaliser une analyse 
fouillée de la situation à l’échelle sous-régionale, régionale et mondiale ? ; et 4) À quels 
autres instruments, outils et démarches l'OMD et ses membres peuvent-ils recourir pour 
compléter et améliorer les activités de TRS ? 

 

67. M. Achala Chandrasekare, délégué du Sri Lanka, fait part de la très récente 
expérience de son pays en matière de TRS. M. Chandrasekare présente certaines des 
activités menées à bien par la douane du Sri Lanka en collaboration avec les principaux 
acteurs du commerce et indique que l’OMD a fourni un soutien technique à son pays par 
le biais d’une formation dont ont bénéficié plusieurs fonctionnaires à l’occasion d’un 
atelier. Il décrit ensuite certaines des difficultés rencontrées par son pays lors de la TRS, 
par exemple pour s’assurer que le Groupe chargé de la TRS ne comporterait aucun 
fonctionnaire des douanes dont le transfert serait prévu dans le cadre de la politique de 
transfert du département. Cette politique devait effectivement s’appliquer à certains 
membres du Groupe chargé de la TRS et travaillant pour la douane du Sri Lanka.  

 

68. Par ailleurs, le délégué énumère les principales recommandations qui découlent des 
conclusions de la TRS, et notamment la nécessité d’encourager les importateurs à 
recourir aux déclarations préalables, la nécessité de commencer à exploiter les itinéraires 
non utilisés pour les conteneurs et la nécessité de supprimer les redondances dans le 
processus de dédouanement. 

 

69. M. Patrick Yameogo, délégué du Burkina Faso, présente un exposé sur l’expérience 
de son pays en matière de TRS. Il décrit à cette occasion le contexte dans lequel s’est 
inscrite la TRS et indique que c’est la première fois qu’une TRS était réalisée dans son 
pays. Il précise que les préparatifs et autres activités qui en découlent ont eu lieu en 2018 
et que c’est cette même année que son pays a bénéficié de la première mission 
d’assistance technique organisée par l’OMD en relation avec la TRS (dans le cadre du 
Projet OMD de modernisation des administrations douanières d’Afrique de l’Ouest 
(MADAO)). Cette assistance a été fournie sous la forme d’un atelier national regroupant 
des représentants de différentes parties prenantes du commerce, et notamment du 
secteur privé et d’AOP impliquées dans le commerce transfrontalier. 

 

70. M. Yameogo précise en outre qu’aux fins de la TRS, un Chef de Projet a été nommé 
et un Groupe de travail a été constitué. Il déclare aux délégués qu’un processus 
opérationnel a été mis en place pour la TRS et couvre la totalité du traitement du fret, 
depuis son arrivée jusqu’à sa mainlevée physique. La TRS a mis à jour plusieurs goulets 
d’étranglement, dont certains étaient liés à la douane (par exemple, lenteur du processus 
de vérification par la douane). Il est également apparu nécessaire de disposer de 
documents justificatifs virtuels aux fins du traitement des marchandises.  M. Yameogo 
présente également certaines des recommandations découlant de la TRS et mentionne à 
cet égard, à titre d’exemple, la nécessité de mettre en place un système de guichet 
unique. Il clôt son exposé en remerciant l’OMD du soutien dont son pays a bénéficié pour 
réaliser la TRS. 
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71. Lors de la discussion qui s’ensuit, les délégués remercient le Sri Lanka et le Burkina 
Faso pour avoir communiqué leurs expériences dans le domaine de la TRS et font part de 
leurs observations sur la question de la TRS. En outre, ils interrogent sur le nombre de 
jours réservés à la TRS dans les deux pays. Les deux intervenants indiquent en réponse 
le nombre de jours réservés pour l’étude et soulignent que leur pays s’est conformé à la 
recommandation contenue dans le Guide sur la TRS. 

 

72. Suite aux exposés du Sri Lanka et du Burkina Faso et aux observations formulées 
par certains délégués, les participants à la session conjointe du GT-AFE et du CTP se 
répartissent en deux groupes, et un rapporteur est désigné pour chacun des deux 
groupes. Au terme des débats en groupe, M. Alfa Ibrahim, le rapporteur de l’un des 
groupes, fait part en session plénière des réponses de son groupe aux quatre questions.  

 

73. En réponse à la première question, il déclare que les relations bilatérales entre les 
pays et certains principes, tels que ceux liés aux programmes d’Opérateurs économiques 
agréés (OEA), à la mesure de la performance, à la gestion coordonnée des frontières 
(GCF) et à l’échange d’informations, pourraient se révéler utiles lorsqu’une TRS est 
effectuée dans un couloir commercial international impliquant des pays partenaires. Les 
mesures de sensibilisation et la volonté politique seront également importantes à cet 
égard. S’agissant de la seconde question, il note que l’AFE lui-même constitue un élément 
essentiel de la réponse. À propos de la troisième question, M. Alfa déclare que les 
réunions régionales de l’OMD ainsi que les réunions du CTP et de la Commission de 
politique générale offrent des mécanismes idéaux pour que les membres de l’OMD 
partagent leurs expériences en matière de TRS. Enfin, s’agissant de la quatrième 
question, M. Alfa indique que l’AFE, le guichet unique, la GCF et la gestion de la 
performance sont autant d’approches, d’instruments et d’outils importants pour compléter 
et améliorer les activités liées à la TRS. 

 

74. Les points de vue de l’autre groupe concernant les quatre questions sont présentés 
par le rapporteur du groupe, M. Theodorus Hesselink. M. Hesselink informe la session 
plénière qu’en réponse à la première question, son groupe considère la TRS comme un 
outil technique et convient qu’avant que des pays n’effectuent conjointement une TRS aux 
niveaux bilatéral, régional et international, il importe d’élaborer un accord. Il ajoute que les 
pays pourraient tout d’abord souhaiter commencer par réaliser une TRS avec les pays 
voisins. Les groupes soulignent en outre que la volonté politique est essentielle des deux 
côtés. S’agissant de la deuxième question, M. Hesselink déclare que son groupe estime 
que l’AFE lui-même pourrait être utilisé dans le contexte d’une TRS et certains membres 
du groupe soulignent qu’avant qu’un pays n’applique les dispositions de l’AFE, il devrait 
effectuer une TRS afin de disposer d’une base de comparaison une fois que les mesures 
ont été appliquées. À propos de la troisième question, le groupe suggère aux membres de 
l’OMD de communiquer au Secrétariat de l’OMD leurs rapports sur la TRS. Ainsi, tous les 
rapports pourraient être regroupés dans une publication mondiale unique qui devrait 
même bénéficier d’une meilleure visibilité que le rapport « Doing Business » de la Banque 
mondiale. Enfin, en réponse à la quatrième question, et sous réserve de modifications 
apportées à la TRS, le groupe estime que des démarches telles que, par exemple, les 
Protocoles d’accord (PdA) applicables aux OEA, pourraient être utilisées et que les 
Accords de libre-échange (ALE) pourraient être examinés pour déterminer s’ils 
contiennent des normes susceptibles d’appuyer le déploiement d’une TRS au-delà des 
frontières nationales. 

 
75. En conclusion, le GT-AFE et le CTP : 
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 prennent note des expériences et des résultats communiqués par les administrations 
des douanes membres concernant l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
(TRS) ; et  

 examinent les questions figurant dans le paragraphe 9 du document de travail relatif 
aux travaux futurs dans le domaine de la TRS qui sont susceptibles d’aider les 
administrations des douanes membres, les partenaires gouvernementaux et les 
parties prenantes du secteur privé à mieux appliquer les mesures de l’AFE et fixent 
des orientations à cet égard. 

 
Point VIII (Point IV de l’ordre du jour du CTP) - Mesure de la performance  
 

- Outils de mesure de la performance globale de l’OMD 
- Recueil et analyse des données 
- Coopération avec la Banque mondiale (derniers faits intervenus) 

 
76. La Directrice adjointe du renforcement des capacités présente le document PT0093 

qui rend compte des travaux en cours dans le domaine de la mesure de la performance. 
Elle fait savoir que, à partir des orientations fixées par la Commission de politique 
générale et par le Conseil, le Secrétariat a élaboré un document conceptuel (document 
SP0660) pour définir certaines des options qui pourraient être prises en compte aux fins 
de la création par l’OMD d’un outil potentiel de mesure de la performance et de suivi de la 
mise en œuvre des instruments/outils de l’OMD.  

 
77. La Directrice adjointe présente une synthèse des débats intervenus lors de la 80ème 

session de la Commission de politique générale sur le projet de mandat du Groupe de 
travail sur la mesure de la performance. Elle indique que, tout en souscrivant de manière 
générale au projet de mandat, les délégués ont fait part de certaines suggestions qui 
devront faire l’objet d’un examen plus poussé avant d’être finalisées. Les observations, qui 
ont été regroupées, seront soumises en juin 2019 pour approbation par la Commission de 
politique générale. 

 
78. La Directrice adjointe présente ensuite l’argumentaire appuyant la création d’un 

Groupe de travail sur la mesure de la performance, et notamment ses conséquences au 
niveau financier ainsi que sur le plan des ressources humaines, qui a été préparé pour 
examen par les organes de travail concernés de l’OMD avant d’être soumis pour 
approbation lors des 81ème sessions de la Commission de politique générale et du Conseil, 
qui auront lieu en juin 2019. 

 
79. Les délégués louent les travaux menés par le Secrétariat de l’OMD et s’engagent à 

participer activement aux travaux du nouveau Groupe de travail sur la mesure de la 
performance. Plusieurs délégués font part de leurs préoccupations et formulent des 
propositions à cet égard.  

 
80. S’agissant des préoccupations exprimées, un délégué, qui comprend l’importance 

de la mesure de la performance pour responsabiliser les administrations douanières, juge 
nécessaire d’en débattre de manière efficace et systématique dans un délai donné ; les 
ressources humaines au sein du Secrétariat étant limitées, il conviendrait d’éviter la 
multiplication de groupes de travail sans limite de durée ; le Groupe de travails sur la 
mesure de la performance devrait donc avoir une durée de vie limitée mais cette durée 
pourrait être prolongée ou, si nécessaire, les activités du Groupe pourraient se poursuivre 
au sein d’un autre organe. En outre, il se demande si l’embauche de deux personnes à 
temps complet est bien appropriée et il rappelle à cet égard qu’un administrateur 
technique a été embauché l’an dernier aux fins de la mesure de la performance. 
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81. Un délégué suggère que le nouveau Groupe de travail devrait éviter de faire 

référence à d’autres organisations dont les buts et les objectifs sont différents et il suggère 
donc de limiter dans le document PT0093 les mentions du rapport Doing Business du 
Groupe Banque mondiale. Il recommande de résoudre au sein du CTP les difficultés liées 
à la création d’un nouveau Groupe de travail avant de soumettre cette question à la 
Commission de politique générale.    

 
82. Un membre fait savoir que son administration a déjà mis en place son propre 

système de mesure de la performance afin d’identifier les tendances dans le domaine de 
la douane et de mieux identifier les goulets d’étranglement dans les procédures 
frontalières. Un délégué estime qu’il importe d’éviter toute redondance avec d’autres outils 
de mesure de la performance tandis qu’un autre délégué s’oppose fermement à ce que 
l’outil de l’OMD comporte une composante de classement. Il déclare souhaiter participer 
au nouveau Groupe de travail sur la mesure de la performance. 

 
83. Le délégué du Fonds monétaire international (FMI) rappelle qu’un Protocole 

d’accord (PdA) a été conclu entre l’OMD et le FMI sur le « Recueil de données douanières 
au moyen de l’outil d’information fiscale de l’administration des recettes fiscales (RA-FIT) » 
et souligne que le RA-FIT est une plate-forme basée sur une approche harmonisée en 
matière de recueil des données douanières des membres par le biais de l’Enquête 
internationale sur les administrations douanières (ISOCA) ; il constituerait un mécanisme 
approprié pour le recueil des données à ces fins.  

 
84. Plusieurs délégués, soulignant l’importance des conséquences financières et du 

coût en ressources humaines, suggèrent de soumettre l’argumentaire au Comité financier 
pour examen. Un délégué juge inutile de recruter du personnel supplémentaire au sein du 
Secrétariat, puisqu’une personne du Secrétariat est déjà employée pour s’occuper de la 
question de la mesure de la performance. En outre, de son point de vue, il est essentiel de 
limiter la durée du nouveau Groupe de travail. Un autre délégué estime qu’il importe 
d’avoir une idée claire de la portée des travaux qui seront effectués par le Groupe de 
travail et d’effectuer une première estimation des coûts qui en découlent, et notamment du 
coût du déploiement du nouvel outil. Un délégué propose de faire appel, sur une base 
contractuelle, à des experts qualifiés extérieurs à l’organisation pour soutenir le Groupe de 
travail.  

 
85. Un délégué fait remarquer que l’élaboration des principaux indicateurs de 

performance pour l’ensemble des compétences représente un défi, même au niveau 
national, et il propose de réduire le nombre des domaines de compétence de la douane 
couverts par le nouvel outil. Enfin, un membre soutient la décision visant à disposer d’un 
outil complet de mesure de la performance qui irait au-delà de l’Étude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée. 

 
86. La Directrice adjointe remercie les délégués de leurs précieuses contributions et les 

informe que les préoccupations et les suggestions qui viennent d’être formulées seront 
soumises pour examen lors de la 81ème session de la Commission de politique générale.  

 
87. Elle prend en outre acte des observations relatives à l’argumentaire et fait savoir aux 

délégués que le nouveau Groupe de travail proposé aura pour mission d’évaluer les 
conséquences en matière de ressources de l’élaboration et de la gestion de l’outil de 
mesure de la performance de l’OMD et fera part au Comité financier et à la Commission 
de politique générale de son estimation des coûts. 
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88. Sur un tout autre sujet, M. Ping Liu, Directeur des questions tarifaires et 
commerciales, indique que le Secrétariat a publié un document de recherche sur « Doing 
Business et les questions en rapport avec la douane : une Etude sur les indicateurs du 
commerce transfrontalier », abordant diverses facettes de l’enquête « Doing Business » 
en rapport avec la douane. S’agissant de l’enquête « Doing Business 2019 » publiée en 
novembre 2018, le Directeur fait observer que le GBM a été saisi d’observations émanant 
de 111 administrations des douanes, ce qui témoigne d’un haut niveau d’engagement. En 
outre, et dans la continuité de l’année précédente, 33 réformes douanières ont été prises 
en compte dans « Commerce transfrontalier » et certaines administrations douanières ont 
en fait grimpé dans le classement en raison des réformes enregistrées dans « Commerce 
transfrontalier ».  

 

89. Le Directeur résume ensuite les débats intervenus lors de la réunion de la 
Commission de politique générale de décembre 2018. A cette occasion, le Dr. Rita 
Ramalho, du Groupe des indicateurs mondiaux de la Banque mondiale, a présenté un 
exposé dans lequel elle a décrit les indicateurs « Commerce transfrontalier » et a fait part 
des préoccupations de la douane, concernant notamment le choix des produits, l’itinéraire 
et le mode de transport. Elle a en outre expliqué ce qui peut être considéré comme une 
réforme, évoqué l’utilisation de la TRS aux fins du rapport DB et indiqué quelle était la 
source des données utilisées. Les membres ont salué les efforts consentis par l’OMD pour 
instaurer un dialogue avec le GBM ainsi que l’exposé du GBM et ils ont fait part de leurs 
préoccupations ainsi que de certaines suggestions en vue d’améliorer la qualité de 
l’enquête : prélèvements d’échantillons plus larges, regroupement d’économies similaires, 
publication des données sous-jacentes à l’enquête, séparation des rôles de la douane et 
des autres organes dans la rubrique « Commerce transfrontalier », inclusion du transport 
aérien et du transit et validation sur le terrain des réponses à l’enquête. En conclusion, la 
Commission de politique générale est convenue de poursuivre le dialogue avec le GBM et 
a demandé au Secrétariat de clarifier les besoins des membres en ce qui concerne 
l’enquête « Doing Business », en vue d’améliorer éventuellement le processus d’enquête. 

 
90. Le Directeur présente ensuite les dernières mesures de suivi prises suite à la 

réunion de la Commission de politique générale de décembre 2018 : le Secrétariat a 
envoyé en décembre 2018 un courrier invitant les membres à faire part de leurs 
observations concernant l’enquête « Doing Business » et, en janvier 2019, il a invité par 
courrier les membres à communiquer au GBM les coordonnées d’entités du secteur privé 
susceptibles de répondre à l’enquête «  Doing Business » de 2020.  Il ajoute en outre que 
le GBM lui ayant demandé de diffuser le lien auprès des membres de l’OMD afin 
d’encourager leur participation à l’enquête « Doing Business » 2020, le Secrétariat enverra 
à l’ensemble des membres un courrier les invitant à participer à cette enquête. 

 

91. En conclusion, le Directeur estime que l’OMD devrait poursuivre le dialogue avec le 
GBM tout en élaborant des outils complets de gestion de la performance.  

 

92. Les délégués accueillent favorablement ces informations récentes relatives à la 
coopération avec le GBM et soulignent l’importance des observations concernant la 
méthode employée pour l’enquête « Doing Business » afin d’en améliorer le contenu. Un 
délégué fait part de préoccupations d’ordre juridique s’agissant des éventuels problèmes 
de confidentialité que pourrait poser la fourniture au GBM d’une liste d’entreprises 
susceptibles de répondre à l’enquête « Doing Business » ainsi que la communication au 
GBM des contacts chargés au sein de son administration de l’enquête « Doing Business » 
2019. Un autre délégué demande si les observations relatives aux méthodes employées 
seront mentionnées dans l’enquête « Doing Business » de 2020. 
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93. En réponse aux préoccupations relatives à la confidentialité, le Directeur précise qu’il 
est dans l’intérêt du GBM d’obtenir davantage de réponses à l’enquête. Cependant, 
conformément à l’invitation du Secrétariat, chaque administration membre est libre de 
communiquer ou non directement au GBM les coordonnées des entités du secteur privé 
susceptibles de répondre à l’enquête. La situation est différente de celle qui a prévalu pour 
l’enquête « Doing Business » de 2019, où le Secrétariat avait sollicité l’accord préalable de 
chaque administration membre avant de fournir au GBM les coordonnées du contact 
chargé de l’enquête en leur sein.   

 

94. S’agissant d’une éventuelle acceptation de la part du GBM des observations des 
membres sur les méthodes, le Directeur indique ensuite que le changement des méthodes 
appliquées aux fins de l’enquête « Doing Business » ne va pas sans difficulté et que le 
GBM a tout intérêt à privilégier la stabilité à cet égard. À ce stade, il ne pense pas que les 
observations de la communauté douanière concernant les méthodes seront mentionnées 
dans l’enquête « Doing Business » de 2020 mais il espère qu’à travers un dialogue 
permanent avec le GBM, ces observations pourraient être progressivement prises en 
compte dans le prochain cycle de révision périodique. 

 
95. En conclusion, le GT-AFE et le CTP : 

 

 prennent note du doc. SP0660 sur le suivi et l’évaluation des instruments et des 
outils de l’OMD ; 

 prennent note du projet de mandat du Groupe de travail envisagé sur la mesure de la 
performance et proposent d’examiner certains points avant de soumettre le projet à 
la Commission de politique générale lors de sa session de juin 2019, afin qu’elle en 
parachève le texte et l’approuve ; 

 prennent acte des préoccupations concernant les champs de compétences, la 
dotation en personnel, la durée et le financement du nouveau Groupe ; 

 font part de leurs réactions 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 ; 

 prennent note du rapport verbal concernant l’implication de l’OMD auprès de la 
Banque mondiale dans le cadre de l’Enquête « Doing Business » et font part de leurs 
réactions à cet égard ; et 

 prennent note des observations du Fonds monétaire relatives à l’Enquête 
internationale des administrations douanières, laquelle pourrait contribuer au recueil 
des données. 

 
 
Point IX (Point V de l’ordre du jour du CTP) - Gestion coordonnée des frontières 
 

o eCITES - contrôle règlementaire d’un bout à l’autre du commerce international des 
espèces menacées  

96. Un représentant du Secrétariat de la CITES présente un exposé sur la simplification 
et l’automatisation des processus liés aux permis CITES, à travers la mise en œuvre de 
eCITES. Il explique que, parmi les plus de 36 000 espèces soumises à une réglementation 
CITES, une immense majorité (97 %) peut faire l’objet d’échanges commerciaux et que, 
chaque année, plus d’un million de permis CITES sont délivrés. D’un autre côté, le 
commerce illégal des espèces de sauvages se situerait au quatrième rang de la criminalité 
transnationale et représenterait entre 5 et 20 milliards de dollars US. Au vu de ces 
éléments, il souligne qu’il est essentiel de tirer pleinement parti des systèmes 
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électroniques de contrôle douanier pour renforcer le contrôle du commerce des espèces 
CITES.  

 

97. Par ailleurs, le représentant de la CITES met l’accent sur la vision d’une 
transparence et d’un contrôle d’un bout à l’autre de la chaîne logistique CITES, basée sur 
eCITES, qui passera par une mise en œuvre progressive du permis électronique 
(procédures automatisées, simplifiées et transparentes des organes de gestion), du 
contrôle par voie électronique (échange d’informations et collaboration avec la douane par 
voie électronique aux fins de la gestion électronique des risques CITES) et de l’échange 
électronique (échange par voie électronique des permis entre les organes 
gouvernementaux de la chaîne logistique).  

 

98. Le représentant de la CITES déclare que le Secrétariat CITES apprécie et souhaite 
vivement renforcer la coopération actuelle avec l’OMD ; il mentionne à cet égard la 
recommandation du Comité permanent de la CITES à l’attention de la Conférence à venir 
des Parties à la CITES en vue, d’une part, d’intégrer la CITES dans les processus 
dématérialisés de dédouanement ainsi que dans les procédures de gestion des risques et, 
d’autre part, de collaborer avec les partenaires concernés, tels que l’OMD, aux fins de 
l’élaboration de normes et de solutions pour l’échange et la validation par voie 
électronique des informations des permis, et de la mise en œuvre, au moyen des 
technologies de l’information et des procédures modernes de contrôle des échanges, de 
procédures efficaces basées sur les risques pour le contrôle des espèces répertoriées par 
la CITES.  

 
99. Lors des débats sur ce point de l’ordre du jour, les délégués déclarent soutenir la 

collaboration instaurée par l’OMD et le Secrétariat de la CITES en vue de parvenir à un 
meilleur échange d’informations par voie électronique et de mettre en place des 
procédures efficaces de gestion des risques entre la douane et les autorités CITES.  

 

100. Certains délégués font part de leurs expériences et de leurs projets s’agissant de 
l’inclusion des permis CITES dans un environnement de guichet unique et de la lutte 
contre le commerce illicite des espèces répertoriées par la CITES en utilisant des données 
électroniques pour renforcer les procédures de gestion des risques. Les délégués 
soulignent la nécessité d’un échange d’informations par voie électronique entre la douane 
et les organes chargés de gérer la CITES et ils se disent disposés à contribuer au travail 
de coopération entre l’OMD et le Secrétariat de la CITES. 

 
101. En conclusion, le GT-AFE et le CTP : 

 prennent note de l’initiative du Comité permanent de la CITES ; et 

 font part d’orientations supplémentaires concernant les possibilités de contribution de 
l’OMD à ce travail. 

 
 
Point X (Point VI de l’ordre du jour du CTP) - Renseignements disponibles sur Internet 
(art. 1.2 de l ’ AFE) et Points d'information (art. 1.3) 
 

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

b) Points d’information intégrés – l’expérience d'un Membre 
 Présentation de la Malaisie 

 Présentation du Rwanda 
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102. Le Secrétariat présente le document PT0094, et fournit un bref aperçu des Articles 
1.2 et 1.3 de l’AFE de l’OMC. Il souligne que l’Article 1.2 de l’AFE instaure, pour la 
première fois, une obligation effective de recourir aux technologies de l’information pour 
diffuser les informations liées au commerce dans le cadre de l’OMC. Avant l’AFE, le seul 
instrument disponible était une recommandation de l’OMD concernant l’utilisation des sites 
Web par les administrations des douanes. Il est précisé que cette mesure de la facilitation 
des échanges vise à permettre aux parties prenantes de comprendre en globalité 
comment importer, exporter et faire transiter des marchandises via le territoire du membre 
de l’OMC concerné. L’Article 1.3 indique pour sa part que chaque membre établira ou 
maintiendra, dans la limite des ressources dont il dispose, un ou plusieurs points 
d’information pour répondre aux demandes « raisonnables » présentées par les 
gouvernements, les opérateurs commerciaux et d’autres parties intéressées sur les 
aspects visés au paragraphe 1.1 de l’Article 1 et pour fournir les formulaires et document 
requis, mentionnés au paragraphe 1.1 a) de l’Article 1.  

 
103. Le Secrétariat fait également référence aux instruments et outils de l’OMD 

(Directives de l’OMD sur la transparence et la prévisibilité, Directives du Chapitre 9 de 
l’Annexe générale de la CKR), qui contiennent suffisamment de lignes directrices sur les 
points/bureaux d’information. L’utilisation des technologies de l’information favorise 
clairement l’efficience, l’efficacité et l’économie de ce service important. 

 

104. En conclusion, le Secrétariat indique au GT-AFE et au CTP le nombre des membres 
de l’OMC ayant notifié ces deux mesures dans les catégories A, B et C.  

 
105. À la demande du Président du GT-AFE, deux membres font part de leurs 

expériences concernant le fonctionnement d’un point d’information intégré, afin de montrer 
un exemple de la manière dont les différents organismes coopèrent, au niveau national, 
pour apporter aux parties concernées le soutien nécessaire en matière de procédure 
transfrontalière. De plus, le Centre du commerce international (ITC) fournit des 
informations détaillées sur les dernières réalisations enregistrées dans le cadre de 
l’initiative « Global Trade Helpdesk (GTH) ». 

 

106. Le représentant de l’ITC débute son exposé en soulignant que les gouvernements 
n’ont pas toujours les capacités ou les ressources nécessaires pour fournir des 
informations détaillées et actualisées au secteur privé, qui a du mal à satisfaire les 
exigences de l’AFE de l’OMC. À cet égard, l’ITC est à la pointe pour recueillir et diffuser 
des informations liées au commerce ainsi que pour proposer des outils d’analyse du 
marché faciles à utiliser et libres d’accès. L’étape suivante consistera à créer un centre 
unique de formalités pour les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME). Grâce aux 
décideurs politiques du GTH, les MPME et les institutions chargées de soutenir le 
commerce seront en mesure de prendre des décisions exploitables. Deux étapes 
supplémentaires devront être franchies dans le cadre de cette initiative : « intégration et 
recueil des données » et « renforcement des capacités et diffusion ». En conclusion, M. 
Mimouni présente une version bêta du GTH, en mettant l’accent sur les caractéristiques 
suivantes : 

 

- le site Web fournit des informations sur les marchandises et les services destinés à 
l’exportation et à l’importation ; 

- le site Web propose une série de demandes préétablies en fonction des recherches les 
plus courantes dans le pays ; 

- le tableau de bord de l’utilisateur est personnalisé en fonction de ses centres d’intérêt ; 
- le site Web propose des liens vers plusieurs sources, outils et bases de données. 
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107. La déléguée de la Malaisie commence son exposé en fournissant un aperçu de 
l’expérience de la Malaisie en tant que membre de l’OMC et elle fournit des données 
détaillées concernant la ratification par son pays de l’AFE de l’OMC. Elle fait ensuite état 
des trois organismes publics chargés de mettre en place des points d’information pour les 
données relatives au commerce. Le ministère du commerce international et de l’industrie 
occupe une place centrale dans le processus de consolidation et de rationalisation de la 
participation active de la Malaisie à l’OMC. Le ministère des finances a mis en place le 
système myTRADELINK, qui met en relation les milieux commerciaux avec les 
organismes publics concernés ainsi qu’avec les entreprises impliquées dans le commerce 
mondial et la logistique. Le Département royal des douanes de la Malaisie (RMCD) 
recouvre les recettes fiscales et facilite les échanges en garantissant l’application et le 
respect des lois applicables visant à stimuler la croissance économique, à préserver la 
sécurité nationale et à assurer le bien-être de la population. Elle précise que le RMCD 
fournit les coordonnées du point d’information par le biais d’un centre d’appel de la douane 
qui aide les usagers et les parties concernées dans leurs démarches concernant les 
questions douanières. Le centre d’appel emploie 30 fonctionnaires et il est ouvert du lundi 
au vendredi (de 8h30 à 22h) ainsi que le samedi et le dimanche (de 8h30 à 17h). Il est 
fermé les jours fériés et les courriers électroniques sont traités dans un délai qui va de 2 à 
5 jours ouvrés. Le RMCD poursuivra ses efforts en vue d’améliorer l’accès, en malais et 
en anglais, aux données sur les régimes douaniers, aux descriptions des procédures 
d’importation, d’exportation et de transit, aux décisions préalables et aux données sur la 
conformité.  

 
108. Le délégué du Rwanda consacre la première partie de son exposé aux principales 

priorités de son administration, découlant du processus de ratification de l’AFE de l’OMC. 
Il précise que le processus permanent de réforme mis en œuvre a permis au Rwanda 
d’améliorer son classement dans le rapport « Doing Business » puisqu’il est passé de la 
41ème place en 2017 à la 29ème place en 2018. Le délégué fournit ensuite des informations 
détaillées sur l’initiative de portail commercial du Rwanda, mise en place conformément à 
l’Article 1.2 de l’AFE. Ce projet a pour ambition de générer et de diffuser, par le biais d’un 
portail d’informations commerciales en ligne, des informations transparentes sur les 
importations stratégiques ainsi que sur les régimes d’exportation et de transit. Cette 
initiative du Rwanda vise également à améliorer le respect de la loi et la prévisibilité en 
portant à la connaissance du public le contenu des exigences réglementaires. Il est 
indiqué que leur CNFE a élaboré un plan d’action pour la mise en œuvre du portail 
commercial. De plus, à cet égard, le CNFE a sollicité l’assistance de la CNUCED en vue 
de la mise en place du portail commercial. En conclusion, le délégué évoque les bénéfices 
considérables apportés par ce service important, à savoir l’accès aux bases de données 
commerciales - tarif douanier, mesures non tarifaires et notamment licences d’importation 
et d’exportation, lois nationales en relation avec le commerce, accords commerciaux 
internationaux et bilatéraux ; la possibilité de déposer une réclamation, de signaler des 
informations incorrectes et de proposer par le biais du système des mesures de 
simplification ; le respect des exigences posées dans l’Article 1.2 de l’AFE et, pour la 
douane, la capacité de savoir dans quelle mesure les initiatives visant à faciliter les 
échanges permettent réellement d’alléger le fardeau administratif auquel sont confrontées 
les entreprises qui sont impliquées dans des activités commerciales ou qui le souhaitent. 

 
109. En conclusion, le GT-AFE et le CTP : 

 prennent note des exposés qui ont été présentés. 
 
 
 
Point XII (Point VIII de l’ordre du jour du CTP) - Divers 
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110. Le Président invite les délégués à suggérer des points de l’ordre du jour qui 

pourraient être examinés lors de la prochaine réunion du GT-AFE. Les délégués ne faisant 
part d’aucune suggestion, le Président propose aux membres de soumettre leurs 
observations durant les deux semaines à venir. 

 
111. En conclusion, le GT-AFE et le CTP : 
 

 prennent note de la possibilité pour les membres de faire part durant les deux semaines 
à venir de leurs suggestions pour l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 
 
Point XIII (Point IX de l’ordre du jour du CTP) - Clôture 
 
112. La Directrice du Contrôle et de la Facilitation remercie l’ensemble des délégués et 

des organisations internationales pour leur implication durant toute cette réunion. Elle 
souligne en outre le fait que les contributions fournies par les participants ces deux 
derniers jours se sont révélées extrêmement précieuses. 

 
113. Le Président remercie le Secrétariat de l’OMD, les membres et l’OMC de leurs 

apports respectifs durant la réunion. En outre, il invite le Secrétariat à poursuivre son 
travail d’amélioration du site Web de l’OMD.  

 
114. Puis, le Président clôt la réunion. 
 

 
* 

* * 
 
 

Il est à noter que les exposés présentés sous certains points de l’ordre du jour et accompagnés 
de diaporamas Powerpoint ou d’autres documents de référence sont disponibles sur le site Web 
de l’OMD réservé aux Membres à l’adresse suivante: 
http://www.wcoomd.org/en/meetings/procedures-and-facilitation/wto-atf-working-group/11.aspx 
  
 
 

* 
          *  *  

http://www.wcoomd.org/en/meetings/procedures-and-facilitation/wto-atf-working-group/11.aspx
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ALIGNEMENT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMD POUR 2016/2017-2018/2019 ET 
SUR LA D21 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Les travaux, menés par le GT-AFE, sont tout d’abord répartis sous les quatre 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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II/2. 

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 

1.4.2 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’OMC. 

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 

1.5.2 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 
quant à la mise en 
œuvre de l’AFE. 

09/2014 Activité 
permanente 

En 
cours 

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

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 1, 2, 3, 4, a, b, c, d, Fournir l’assistance 12/2013 Activité En Coordination nécessaire 
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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 

5, 6 e, f, g, h, 
i, j 

nécessaire tout en 
assurant la coordination 
avec les donateurs et la 
coordination des projets 

permanente, 
selon les 
besoins et 
l’offre des 
donateurs 

cours 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 
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. 

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 
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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 
puissent en tirer des 
enseignements. 
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Résultat escompté 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. offrent des recommandations du GT-AFE fondées sur une analyse des évaluations des besoins et incluant l’assistance technique ; et 
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 : 
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’OMD. 

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 

 



Annexe II au 
doc. PT0096F1 
 

II/11. 

exercice 
financier 
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Partie 2 : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019/2020 

 
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 mesures pertinentes en relation avec les aspects concrets 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 
Observations 

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 

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

Exercice 2019/2020  
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participation de l’OMD 
au CFE. 
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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 
Observations 

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 Types d’actions visant 
à promouvoir et à 
justifier les travaux des 
réunions des CNFE  

Exercice 2019/2020  

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 Nature de l’assistance Exercice 2019/2020  
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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 2019/2020  

Sous-tâche 1.2.1 Mettre au point une stratégie de communication 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 Nature et portée 
des propositions 
soumises 

Exercice 2019/2020  

Sous-tâche 1.3.1 Organiser des réunions du GT-AFE  

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 
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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 12ème réunion 
du GT-AFE 

Exercice 2019/2020  

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 Nature et portée 
des soumissions 

Exercice 2019/2020  
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Sous-tâche 1.3.2 Coordination avec les autres parties prenantes  

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 

Identification des 
organisations 
internationales 
concernées 

Exercice 2019/2020  

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 Nature des activités de 
coordination  

Exercice 2019/2020  

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 

Nature des exemples de 
coopération politique à 
haut niveau 

Exercice 2019/2020  
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frontalières 

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

Membres 

Secrétariat 

Identification des 
événements où la TRS 
peut être promue 

Exercice 2019/2020  
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Sous-tâches en vue du résultat escompté n° 2 

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. offrent des recommandations du GT-AFE fondées sur une analyse des évaluations des besoins et incluant l’assistance technique ; 
et  

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 

Sous-tâche 2.1.1  

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 
Observations 

2.1.1.1 Faire rapport au 
CTP, au CRC et à la 
CPG au cours de 
l’exercice financier  

Président du 
GT-AFE  

Nombre de 
rapports présentés  

Exercice 2019/2020  
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II/20. 

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 membres à appliquer l’AFE, 
notamment en rendant compte de manière exhaustive des missions du Programme Mercator de l’OMD 

Sous-tâche 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 

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur 
Calendrier/date 

limite 
Observations 

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 Portée et 
caractéristiques des 
soumissions des 
membres  

2019/2020  

 

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

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur 
Calendrier/date 

limite 
Observations 

3.1.2.1. Lors des réunions du GT-
AFE, les 
membres/organisations 
régionales font part des 
pratiques 

Membres Portée et caractériques des 
pratiques des 
membres/organisations 
régionales en matière de 

2019/2020  
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II/21. 
 

nationales/régionales en 
matière de TRS 

TRS 

 

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 
Observations 

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 Portée et 
caractéristiques des 
expériences 
communiquées 

2019/2020  

 

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 
Observations 
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II/22. 

4.1.1.1. Examiner et approuver 
le Plan de travail annuel 
du GT-AFE pour 
l’exercice 2020/2021 

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

12ème réunion du 
GT-AFE 

 

 
 
 
 

 
__________________ 


