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L'OMD SUR L'ACCORD DE 

L'OMC SUR LA FACILITATION 
DES ÉCHANGES

-
13ème Réunion

-
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Bruxelles, le 18 février 2021

PROJET D’ORDRE DU JOUR ET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA 13E 
RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L'OMD SUR L'ACCORD DE L'OMC 

SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES (GT-AFE)

(Lundi 8 et mardi 9 mars 2021, de 12 heures à 15 heures, heure de Bruxelles)

Premier jour – Questions de politique générale

I. Ouverture et adoption de l’ordre du jour PT0106F
(Pour orientations et décision)

Ouverture de la réunion par M. Pranab Kumar Das, 
Directeur du contrôle et de la facilitation

a. 

Adoption de l’ordre du jourb. 

L’ouverture par le Directeur Das permettra de poser le 
cadre de la réunion de deux jours du GT-AFE.

Elle sera suivie par l’adoption du projet d’ordre du jour, 
donnant la possibilité aux délégués de proposer des 
changements ou d’autres sujets pour la discussion.

Le GT-AFE sera invité à :
Prendre note des remarques liminaires du 
Directeur ;
Adopter le projet d’ordre du jour.
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II. Allocutions du Président du Comité de 
facilitation des échanges, M. Christopher 
O’Toole, Conseiller, Mission permanente du 
Canada auprès l'OMC et du Secrétaire général de 
l’OMD, M. Kunio Mikuriya
(Pour prise en compte)

M. O'Toole 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.
Le Secrétaire général Mikuriya reviendra 
spécifiquement sur la réponse de l’OMD face aux 
évolutions constatées dans le domaine de la mise en 
œuvre de l'AFE en cette période de COVID-19.

Le GT-AFE est invité à prendre acte de ces allocutions.

III. Nouveaux faits intervenus concernant l’AFE de 
l’OMC durant la pandémie de COVID-19
(Pour prise en compte et échange de vues)

Point du Secrétariat de l'OMC sur la mise en œuvre 
de l’AFE

a. 

Secrétariat de l'OMD – rapport verbal sur la 
Commission de politique générale et le Conseil de 
décembre 2020 et autres points d'information

b.  SP0731Fb
SC0198Fa

SC0198EAF1a
Membres – possibilité pour les Membres de 
partager leurs expériences nationales concernant 
les processus de ratification, de catégorisation et 
de mise en œuvre

c. 

Ce point vise à informer le GT-AFE de tous les faits 
saillants concernant l’AFE, sous la perspective de l’OMC 
et de l’OMD, durant la pandémie de COVID-19.

Il permet également aux Membres de présenter au GT-
AFE les progrès réalisés au niveau national concernant 
l’adoption et la mise en œuvre de l’AFE.

Le GT-AFE sera invité à :
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Prendre note de l’exposé des Secrétariats de l’OMC 
et de l’OMD sur la situation concernant la mise en 
œuvre de l’AFE durant la pandémie de COVID-19 ;
Prendre note des expériences nationales des 
Membres concernant la mise en œuvre de l’AFE.

IV. Programme Mercator

Point écrit du Secrétariat de l'OMD sur les résultats 
obtenus dans le cadre du Programme Mercator – 
volets général et sur-mesure et 2e édition du 
rapport sur le Programme Mercator

a.  PT0107Fa

(Pour prise en compte)

Le Programme Mercator de l’OMD a pour but 
d'apporter une assistance aux gouvernements dans le 
monde pour la mise en œuvre de mesures de 
facilitation des échanges au titre de l’AFE de l’OMC, et 
ce de façon rapide et uniforme en utilisant les 
instruments et outils de l’OMD et en appliquant la 
démarche stratégique de l’OMD en vue d’un 
renforcement des capacités durable.

L’un des principaux résultats escomptés du GT-AFE est 
d’assurer le suivi de l’état d’avancement de la mise en 
œuvre des instruments et des outils de l’OMD visant à 
appuyer les Membres dans l’application de l’AFE, 
notamment à travers la présentation de rapports 
exhaustifs concernant les missions menées au titre du 
Programme Mercator de l’OMD.

Le GT-AFE sera informé, à travers le document PT0107, 
des travaux menés dans le cadre du volet général et 
du volet sur mesure du Programme Mercator ainsi que 
de la deuxième édition du rapport sur le Programme 
Mercator.

Mercator_Programme_Rep
ort_2020.pdf

Le GT-AFE sera invité à prendre note des résultats 
obtenus dans le cadre du Programme Mercator ainsi 
que de la deuxième édition du rapport sur le 
Programme Mercator.
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Refonte de l’assistance technique et du soutien en 
matière de renforcement des capacités durant la 
pandémie de COVID-19

b. 

(Pour prise en compte et échange de vues)

Nouvelle démarche de l’OMD
Exposé par les donateurs
Exposé par les Membres bénéficiaires

Possibilité pour les donateurs de partager leurs 
expériences

Le GT-AFE aura l’occasion de prendre connaissance de 
la nouvelle démarche adoptée par l’OMD pour les 
activités de soutien en matière de renforcement des 
capacités et d’assistance technique, sous la 
perspective des donateurs et des Membres 
bénéficiaires.

En outre, les donateurs et les Membres bénéficiaires 
auront l’occasion d’informer le GT-AFE de leurs 
expériences concernant les activités d’assistance 
technique et de renforcement des capacités durant la 
pandémie de COVID-19.

Le GT-AFE sera invité à à prendre note des exposés sur 
les différentes formes de soutien apporté en matière 
d’assistance technique et de renforcement des 
capacités durant la pandémie de COVID-19.

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

PT0108Fa

(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 présent exercice et de fixer de 
nouveaux objectifs pour le nouvel exercice.

Copyright© 2021 World Customs Organization. All rights reserved. Requests and inquiries concerning translation, reproduction and adaptation 
rights should be addressed to copyright@wcoomd.org.



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 2021/2022.

Le GT-AFE sera invité à :
Prendre note des progrès réalisés au titre du Plan 
de travail annuel pour l’exercice financier 
2020/2021 ;
Débattre du Programme de travail et du Plan de 
travail annuel pour l’exercice financier 2021/2022 
(Annexe I) et les entériner.

Deuxième jour – Questions techniques

VI. Réponse de la douane face à la COVID-19 dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’AFE : Faciliter le 
mouvement transfrontalier des envois de 
secours et des fournitures essentielles

PT0109Fa

(Pour échange de vues et orientations)

Présentation d'une expérience nationalea. 
Présentation d'une expérience régionaleb. 

Sur la base de la note du Secrétariat concernant les 
Mesures pouvant être prises par la douane pour réduire 
les effets de l’épidémie de COVID-19, le GT-AFE 
prendra connaissance des mesures douanières visant à 
faciliter l’exportation, l’importation, l’admission 
temporaire et le transit des fournitures de secours et 
essentielles. Ensuite, les Membres et une entité 
d’intégration régionale présenteront leur expérience 
respective durant la phase de réponse à la pandémie 
de COVID-19.

Le GT-AFE sera invité à formuler des orientations, le 
cas échéant.

VII. La technologie : aider les douanes à appuyer 
l'économie et la continuité de la chaîne 
logistique durant la pandémie de COVID-19 et 
toute autre crise similaire

PT0110Fa
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(Pour échange de vues et orientations)

Présentation d'une expérience nationalea. 
Présentation du secteur privéb. 

La pandémie a libéré le potentiel de la technologie, 
cette dernière ayant permis aux différentes parties 
prenantes de rester connectées et aux douanes de 
poursuivre leur mission de manière sûre et fiable. Les 
exigences de distanciation sociale ont amené les 
administrations douanières et les entreprises à 
s’appuyer davantage sur les solutions technologiques 
disponibles et à introduire des solutions novatrices, 
ouvrant de nouvelles perspectives pour la facilitation 
des échanges. La TECH-CON de l’OMD 2020 (11-13 
novembre 2020) a permis aux participants d'échanger 
leurs expériences sur la manière dont les Membres ont 
accéléré le déploiement, par exemple, des services de 
guichet unique, des solutions de paiement électronique 
et des équipements d’inspection non intrusive mais 
aussi de se pencher sur l’incidence de ces technologies 
sur les modalités futures de travail et sur les 
enseignements à tirer après la crise.

Le GT-AFE prendra connaissance des expériences 
d’utilisation de technologies durant la pandémie qui 
ont contribué à faciliter le commerce et partant, à 
appuyer l'économie et la continuité de la chaîne 
logistique.

Le GT-AFE sera invité à prendre note des exposés des 
Membres et du secteur privé et à formuler des 
orientations, le cas échéant.

VIII. Partenariats : une démarche collaborative pour 
répondre à la pandémie de COVID-19 – la gestion 
coordonnée des frontières et le partenariat 
douane-entreprises

PT0111Fa

(Pour échange de vues et orientations)

Présentation d'une expérience nationalea. 
Exposé du GCSPb. 
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Au cours de l’année écoulée, la collaboration entre 
toutes les parties prenantes concernées a été 
essentielle pour assurer la circulation des biens et des 
personnes à travers les frontières de manière rapide et 
sûre. Le GT-AFE prendra connaissance de quelques 
bonnes pratiques nationales en matière de gestion 
coordonnée des frontières et de coopération avec le 
secteur privé.

Le GT-AFE sera invité à prendre note des exposés des 
Membres et du secteur privé et à formuler des 
orientations, le cas échéant.

IX. Les défis du Guatemala concernant l'AFE et face 
à la pandémie de COVID-19, exposé par S.E. 
Monsieur l'ambassadeur José Briz
(Pour prise en compte)

À travers l'expérience du Guatemala, l'Ambassadeur 
Briz abordera l'AFE et la manière dont les différentes 
parties prenantes, le gouvernement et le secteur privé 
peuvent atténuer les problèmes posés par la pandémie 
de COVID-19 pour le commerce international.

Le GT-AFE est invité à prendre acte de l’allocution de 
S.E. l’Ambassadeur.

X. Divers
(Pour échange de vues et orientations)

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

XI. Clôture
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