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PROJET D’ORDRE DU JOUR ET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA 12ÈME 
RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L'OMD SUR L'ACCORD DE L'OMC 
SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES (GT-AFE) INCLUANT LA SESSION 

CONJOINTE AVEC LA 11ÈME RÉUNION DU COMITÉ DU RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS (CRC)

(La réunion conjointe du GT-AFE et du CRC se déroulera le mercredi 4 mars 2020, 
de 9.30 à 18.00. La réunion du GT-AFE proprement dite se tiendra le jeudi 5 mars 

2020, de 9.30 à 18.00)

Jour 1

Session conjointe avec le CRC sur les questions 
relatives au renforcement des capacités

I. Ouverture et adoption de l’ordre du jour
(Pour orientations et décision)

Ouverture de la session conjointe par le Dr Kunio 
MIKURIYA, Secrétaire général de l’OMD, et par le 
Directeur du Contrôle et de la facilitation, Pranab 
Kumar DAS, et par le Directeur du renforcement 
des capacités, Taeil KANG

a.

Observations liminaires par les Présidents du CRC 
et du GT-AFE

b.
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Adoption de l’ordre du jour du CRC et du GT-AFE 
ainsi que du Résumé du GT-AFE

c. PT0097F
PT0098Fa

Le Secrétaire général ouvrira la séance conjointe du GT-
AFE et du CRC par une allocution d'ouverture et 
présentera les nouveaux Directeurs du Contrôle et de 
la facilitation et du Renforcement des capacités. En 
outre, les Présidents du CRC et du GT-AFE présenteront 
leurs observations liminaires, qui seront suivies par 
l’adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé, 
donnant la possibilité aux délégués de proposer des 
changements ou d’autres thématiques pour la 
discussion.

II. Allocutions principales
(Pour prise en compte et discussion)

Allocution principale de Philiso Phodiso VALASHIA, 
Vice-Président du Conseil de l’OMD pour la Région 
AOA, Commissaire aux douanes et accises, 
Botswana Unified Revenue Service (BURS), sur la 
Douane à l’avant-garde de la définition de solutions 
pour un avenir durable

Le commissaire Valashia abordera les divers défis 
auxquels les organisations comme la douane sont 
confrontées aujourd'hui alors qu’elles passent par de 
nombreux changements simultanés et sont, par 
ailleurs, enjointes de jouer un rôle fondamental dans 
les stratégies et les politiques gouvernementales en 
vue de promouvoir la prospérité et de contribuer au 
développement national et mondial.

Discours liminaire de S.E. l’Ambassadeur 
Mohammad Qurban HAQJO, représentant 
permanent de l’Afghanistan auprès de l’OMC et 
Président du Comité de facilitation des échanges 
(CFE) de l’OMC

S.E. l’Ambassadeur HAQJO abordera les nouveaux faits 
intervenus au sein du CFE de l’OMD et l’incidence qu’ils 
pourraient avoir sur les travaux de l’OMD.
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III. Nouveaux faits intervenus concernant l’AFE de 
l’OMC
(Pour prise en compte et échange de vues)

Secrétariat de l'OMC – état des lieux concernant 
l’AFE

a.

Membres – partage des expériences nationales 
concernant les processus de mise en place des 
comités nationaux de la facilitation des échanges 
(CNFE) et les activités connexes

b.

Ce point vise à informer le GT-AFE et le CRC de tous les 
faits saillants concernant l’AFE de la perspective de 
l’OMC et de l’OMD. Il permettra également aux 
Membres de présenter, à l'occasion de la réunion 
conjointe, les évolutions de leur situation au niveau 
national concernant l’adoption et la mise en œuvre de 
l’AFE.

IV. Le Programme Mercator : Bilan des progrès 
réalisés et enseignements tirés
(Pour échange de vues et orientations)

Progrès réalisés et avenir du Programme Mercatora. HC0132Fa

La perspective des Membres, des donateurs et des 
partenaires au développement

b.

Bahamas
La zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECA) et la coopération et le soutien afférents 
dans le cadre de Mercator

c.

Commission de l'Union africaine (CUA)

Copyright© 2020 World Customs Organization. All rights reserved. Requests and inquiries concerning translation, reproduction and adaptation 
rights should be addressed to copyright@wcoomd.org.



Le Programme Mercator de l’OMD, lancé en juillet 
2014, a pour but d'apporter une assistance aux 
gouvernements dans le monde pour la mise en œuvre 
de mesures de facilitation des échanges au titre de 
l’AFE de l’OMC, et ce de façon rapide et uniforme en 
utilisant les instruments et outils de l’OMD et en 
appliquant la démarche stratégique de l’OMD en vue 
d’un renforcement des capacités durable. Le GT-AFE et 
le CRC seront informés des travaux menés dans le 
cadre du volet général et du volet sur mesure du 
Programme Mercator.

Ce point de l'ordre du jour sera également l’occasion 
pour les Membres, les donateurs et les partenaires au 
développement travaillant avec l’OMD dans le cadre du 
Programme de partager leurs expériences et d’aborder 
les défis qu’ils rencontrent, notamment en vue de 
procéder à un échange de vues sur le modèle 
opérationnel du Programme Mercator qui a été adopté 
lors de la dernière session conjointe tenue en mars 
2017. Un Membre et un donateur auront la possibilité 
de présenter un exposé conjoint sur leur expérience de 
mise en œuvre du Programme Mercator.

Les délégués entendront également des informations 
sur l’entrée en vigueur de la zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) et discuteront d'un 
éventuel soutien en matière de renforcement des 
capacités dans le cadre du Programme Mercator.

Pause-déjeuner

V. Traduire les directives dans la pratique : Pour un 
soutien fondé sur les résultats concernant des 
mesures techniques spécifiques de l’AFE

PT0099Fa

(Pour échange de vues et orientations)

Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
des marchandises (TRS)

a.

Contrôle a posteriori (CAP)b.
Zambie
Transitc.
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Les délégués seront informés de la manière dont 
s’articule, dans la pratique, l’interaction entre les 
Membres et l’OMD dans des domaines spécifiques de 
l’AFE et dont les enseignements tirés définissent les 
travaux en cours et futurs du Secrétariat en vue 
d’améliorer ou d’amender les outils et les orientations 
de l’Organisation dans différents domaines.

Les dernières initiatives seront présentées plus 
particulièrement dans les domaines de la TRS, du CAP 
et du transit. Les Membres qui ont bénéficié jusqu’à 
présent de ces initiatives pourront partager leur 
expérience et évoquer les effets que le soutien apporté 
a eu sur leur situation. Les délégués seront invités à 
formuler des observations sur les initiatives et, le cas 
échéant, à fournir toute recommandation utile afin 
d’améliorer encore les outils ainsi que les initiatives 
connexes en matière de renforcement des capacités.

VI. Le guichet unique et la facilitation des échanges 
: Rapport sur les conclusions des travaux de 
recherche et sur les innovations y liées

PT0100Fb
PT0100EAF1a
PT0100EAF2a

(Pour échange de vues et orientations)

Rapport d’étude sur le guichet unique : État des 
lieux

a.

Le Secrétariat présentera les dernières conclusions 
tirées dans le cadre d'une enquête de l'OMD 
concernant l’environnement de guichet unique. Un 
Modèle de maturité affiné pourra être envisagé afin de 
permettre aux Membres de déterminer et d'évaluer le 
niveau de maturité d’un environnement de guichet 
unique. Le document abordera également l’incidence 
potentielle des nouvelles technologies sur les notions 
communément acceptées et sur les processus 
opérationnels co-orchestrés et concurrents dans les 
systèmes de guichet unique. Les délégués de la 
réunion conjointe seront invités à prendre note des 
conclusions du Rapport d’étude et à fournir des 
orientations éventuelles.

RAMMAP-SWIMb.
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Le Secrétariat fera rapport des évolutions intervenues 
concernant la plate-forme Réforme et Modernisation – 
Suivi des activités et projets (RAM-MAP) et la Carte 
interactive des guichets uniques (SWIM), toutes deux 
basées sur le Web et conçues pour permettre à 
l’utilisateur d’accéder à de nouveaux articles et à des 
informations sur les activités d’assistance technique et 
de renforcement des capacités de l’OMD, mais aussi 
sur les systèmes automatisés des Membres tels que les 
guichets uniques. Une démonstration en temps réel de 
la plate-forme est également prévue. Les délégués de 
la réunion conjointe seront invités à en prendre note et 
à apporter des suggestions pour l’amélioration et la 
promotion de la plate-forme.

VII. Conclusion de la première journée
(Pour prise en compte)

Ce point vise à faire une synthèse de la session 
conjointe et à dresser un inventaire des principaux 
points abordés.

Jour 2

Questions techniques et politiques

VIII. Article 12 de l’AFE : Coopération douanière PT0101Fa
(Pour prise en compte et échange de vues)

Mesures favorisant le respect des exigences et la 
coopération (Article 12. 1)

a.

Cadre de respect volontaire de la loi de l’OMD

Échange de renseignements (Article 12.2 – 12.12)b.
Modèle d’accord bilatéral de l’OMD
Douanes en réseau international
Applications du Réseau douanier de lutte contre la 
fraude (CEN, nCEN et CENcomm)
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Présentation(s) d'(une) expérience(s) nationale(s)c.
Japon
Brésil

Discussions en ateliersd.

L’article 12 de l’AFE de l’OMC, concernant la 
coopération douanière, traite du respect des exigences 
et de l'échange de renseignements en vue d’assurer 
l’efficacité des contrôles douaniers. De fait, l'échange 
de renseignements dépasse de loin l'objet limité des 
vérifications portant sur les déclarations suspectes, 
comme le rappelle l’article 12. Ce dernier est tout aussi 
important pour la mise en œuvre de plusieurs mesures 
relatives à la facilitation des échanges dans l’AFE de 
l’OMC. L'échange de renseignements peut contribuer à 
des améliorations dans le cadre d’un large éventail 
d’opérations douanières.

Ce point de l'ordre du jour permettra de débattre des 
différents aspects de l’article 12, notamment des 
dispositions visant à encourager le respect volontaire, 
de l’échange de renseignements et des accords 
bilatéraux et régionaux. Les Membres présenteront leur 
expérience de mise en place d'un mécanisme de 
coopération douanière, après quoi le GT-AFE discutera 
de cette thématique à l’occasion d'une séance en 
ateliers.

Pause-déjeuner

Séance plénière (comptes rendus des ateliers) – 
Article 12 de l’AFE : Coopération douanière

e.

Les trois ateliers présenteront leur rapport sur les 
conclusions de leurs travaux en séance plénière et les 
délégués seront invités à en prendre note.

IX. Gestion des frontières reposant sur les comptes : 
un paradigme pour une facilitation renforcée

PT0102Fa

(Pour échange de vues et orientations)
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Le concept de gestion des frontières reposant sur les 
comptes a trait à un traitement douanier des activités 
des opérateurs commerciaux à la frontière fondé sur 
l’entité en cause et sur son système plutôt que sur le 
traitement traditionnel reposant sur les transactions en 
soi. Il pourrait donner aux douanes la possibilité 
d’améliorer leur gestion des risques et d'offrir aux 
opérateurs toute une série de mesures de 
simplification et d’autorisations. Sur la base des 
travaux préliminaires menés par le Groupe de travail 
SAFE, le GT-AFE abordera la notion de gestion des 
frontières reposant sur les comptes et débattra de son 
applicabilité en douane et dans les processus de 
dédouanement aux frontières pour une facilitation 
renforcée et une démarche globale plus efficace de 
gestion des risques, ainsi que des exigences connexes 
et des facteurs essentiels de succès.

X. Séparation de la mainlevée de la détermination 
finale des droits de douane, taxes, redevances et 
impositions (art. 7.3)

PT0103Fa

(Pour prise en compte et discussion)

Présentation(s) d'(une) expérience(s) nationale(s)
Nouvelle-Zélande
Zambie

En vertu de l’article 7.3 de l’AFE de l’OMD, chaque 
Membre adoptera ou maintiendra des procédures 
permettant la mainlevée des marchandises avant la 
détermination finale des droits de douane, taxes, 
redevances et impositions, lorsque ceux-ci n’auront pas 
été déterminés avant l’arrivée, ou à l’arrivée, ou le plus 
rapidement possible après l'arrivée et à condition qu'il 
ait été satisfait à toutes les autres prescriptions 
réglementaires.

Le GT-AFE aura l’occasion d’entendre l’expérience d’un 
(ou de plusieurs) Membre(s) sur la mise en œuvre de 
l’article 7.3.

XI. Programme de travail et Plan de travail annuel 
du GT-AFE

PT0104Fa
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(Pour échange de vues et orientations)

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

Le GT-AFE aura l’occasion de débattre des progrès 
réalisés au cours du dernier exercice et de fixer de 
nouveaux objectifs pour le nouvel exercice.

Ce point sera l’occasion pour le GT-AFE d’examiner et 
d’avaliser le Programme de travail et le Plan de travail 
annuel pour le prochain exercice 2020/2021.

XII. Élections
(Pour décision)

Élection du (de la) Président(e) et du (de la) Vice-
Président(e) du GT-AFE.

Le GT-AFE élit un Président et un Vice-Président chaque 
année. Les Président et Vice-président sortants seront 
rééligibles, même si une rotation à la présidence est 
souhaitable.

Le GT-AFE sera invité à élire le (la) Président(e) et le 
(la) Vice-Président(e), parmi ses membres représentant 
la douane, pour un mandat de deux ans.

XIII. Divers
(Pour échange de vues et orientations)

Ce point vise à donner l’occasion aux délégués 
d’aborder d’autres sujets, outre ceux qui sont repris à 
l’ordre du jour.

XIV. Clôture
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