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Groupe de travail de l’OMD chargé  
de l’Accord sur la facilitation des  

échanges de l’OMC (GT-AFE) 
13ème réunion 

8-9 mars 2021 
08.04.2021 / Bruxelles 

PT0112Fa 

RECAPITULATIF  
 
RÉUNION VIRTUELLE DU GT-AFE 

 

POINT I - Ouverture et adoption de l’ordre du jour 

1. La Présidente du Groupe de travail de l’OMD chargé de l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges (GT-AFE), Mme Ira Tan (Pays-Bas), ouvre la réunion en 
souhaitant à tous les participants des échanges de vues fructueux en dépit des 
difficultés propres à une réunion virtuelle.  

2. Dans son discours d’ouverture, le Directeur du Contrôle et de la Facilitation, M. 
Pranab Kumar Das, souhaite tout d’abord à toutes les déléguées, à la Présidente 
(Mme Tan) et à l’ensemble de ses collègues femmes de l’OMD une joyeuse 
Journée internationale de la femme. Il rappelle que la « Facilitation » constitue l’un 
des trois objectifs stratégiques de l’OMD, figurant dans le Plan stratégique adopté 
pour la période 2019/2022. En réponse à la pandémie de COVID-19, l’OMD a 
soutenu les efforts visant à réduire les conséquences de la pandémie consentis par 
ses Membres en matière de facilitation des échanges et de continuité de la chaîne 
logistique. En outre, il présente brièvement les principaux points figurant à l’ordre du 
jour du GT-AFE. 

3. La Présidente détaille les amendements d’ordre rédactionnel qui ont été apportés à 
la version b) du projet d’ordre du jour et indique par ailleurs que ce dernier n’a fait 
l’objet d’aucune observation de la part des Membres avant la réunion.  

4. La liste des participants figure à l'annexe I du présent document. 

5. En conclusion, le GT-AFE : 

 prend note des observations liminaires du Directeur ; et 

 adopte le projet d’ordre du jour figurant dans le doc. PT0106b). 
 
 

POINT II - Allocutions du Président du Comité de facilitation des 
échanges (CFE) de l’OMC, M. Christopher O’Toole, Conseiller, Mission 
permanente du Canada auprès de l'OMC et du Secrétaire général de 
l’OMD, M. Kunio Mikuriya 
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6. Mme Tan invite le Président du Comité de facilitation des échanges (CFE) de 
l’OMC, M. Christopher O’Toole (Canada), à présenter les nouveaux faits intervenus 
au sein du CFE ainsi que leurs liens avec les travaux de l’OMD. En outre, le 
Secrétaire général de l’OMD, M. Kunio Mikuriya, est invité à décrire la réponse 
apportée par l’OMD face aux évolutions constatées dans le domaine de la mise en 
œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE), en particulier durant la 
pandémie de COVID-19.  

7. M. O’Toole présente les nouveaux faits intervenus au sein du CFE de l’OMC ainsi 
que leurs liens avec les travaux de l’OMD et il explique comment l’OMD pourrait 
contribuer davantage aux travaux du CFE. Il souligne que l’OMD a joué un rôle 
important grâce aux informations précieuses dont elle a fait bénéficier le Comité. Il 
fournit un aperçu portant sur les notifications, sur la réponse apportée par le CFE 
face à la pandémie de COVID-19 et sur l’examen de la mise en œuvre de l’AFE qui, 
conformément aux dispositions de l’Accord, doit avoir lieu quatre ans après son 
entrée en vigueur. En conclusion, il souligne que l’OMD continue de jouer un rôle 
important de soutien et de complément aux travaux du CFE, d’abord grâce à son 
expertise en matière douanière mais aussi en raison des relations de travail étroites 
qu’elle entretient avec le secteur privé et, plus récemment, des travaux importants 
qu’elle a menés sur le rôle que doit jouer la douane pour réduire les effets de la 
crise due à la COVID-19.   

8. M. Mikuriya remercie le Président du CFE pour son allocution et rappelle que l’OMD 
et l’OMC entretiennent de longue date des liens de coopération, notamment par le 
biais du CFE de l’OMC et du GT-AFE de l’OMD. Il souligne que l’OMD n’a jamais 
cessé de s’engager en faveur de la mise en œuvre de l’AFE et de la soutenir à 
travers le Programme Mercator, lancé en 2014 en présence de l’ancien Directeur 
général de l’OMC, M. Roberto Azevêdo. L’an passé, l’OMD s’est attachée en 
priorité à aider les Membres à réduire les conséquences de la pandémie de COVID-
19, à la fois en identifiant et facilitant les marchandises essentielles telles que les 
médicaments et les produits médicaux et en soutenant la continuité de la chaîne 
logistique. Il réaffirme que l’OMD est disposée à faire part de son expérience au 
CFE et clôt son intervention en soulignant le rôle majeur joué par la coopération 
durant la crise.  

9. En conclusion, le GT-AFE : 

 prend note des discours du Président du Comité de facilitation des échanges 
de l’OMC, M. Christopher O’Toole, et du Secrétaire général de l’OMD, M. Kunio 
Mikuriya.  

 
 

POINT III - NOUVEAUX FAITS INTERVENUS CONCERNANT L’AFE DE 
L’OMC DURANT LA PANDEMIE DE COVID-19 

a) Point du Secrétariat de l'OMC sur la mise en œuvre de l’AFE 
b) Secrétariat de l'OMD – rapport verbal sur la Commission de politique générale et 
le Conseil de décembre 2020 et autres points d'information 
c) Membres – possibilité pour les Membres de partager leurs expériences nationales 
concernant les processus de ratification, de catégorisation et de mise en œuvre 
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10. Ce point est destiné à faire connaître au GT-AFE tous les faits nouveaux intervenus 

concernant l’AFE durant la pandémie de COVID-19, tant du point de vue de l’OMC 
que de celui de l’OMD, et il vise également à offrir aux Membres une opportunité 
pour informer le GT-AFE des évolutions survenues à l’échelon national concernant 
l’acceptation et la mise en œuvre de l’AFE. 

11. Le représentant de l’OMC fait le point sur la situation concernant la mise en œuvre 
de l’AFE, en indiquant qu’à ce jour 153 Membres de l’OMC (représentant 93,3 % 
des Membres de l’OMC) ont ratifié l’AFE. 69,7 % de la totalité des Membres se sont 
engagés à mettre en œuvre l’AFE, dont 60,4 % des pays en développement et des 
pays les moins avancés (PMA). Le niveau global de mise en œuvre devrait 
atteindre 83 % en 2023 et 96 % en 2028. Le représentant de l’OMC livre également 
des informations sur les notifications en matière de transparence, et précise à cet 
égard que 98 Membres ont présenté des notifications sur les renseignements 
relatifs aux échanges (Article 1.4), 83 Membres ont notifié des informations sur un 
guichet unique (Article 10.4.3), 110 Membres ont fourni des informations sur les 
courtiers en douane (Article 10.6.2), et 101 Membre ont notifié les coordonnées de 
leur point de contact pour l’échange de renseignements (Article 12.2.2). Le délégué 
de l'UE indique que plusieurs Membres y compris l'UE et ses Etats membres 
reconnaissent la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de l'AFE dans le contexte 
de la COVID-19.  Il fait référence aux échanges de vues qui ont eu lieu dans le 
cadre du Comité de la facilitation des échanges de l'OMC  concernant le cycle de  
révision de quatre ans de l'AFE et indique qu'un des risques est qu'un grand 
nombre de PMA et un nombre moindre de pays en développement n'aient pas 
encore pleinement identifié le soutien nécessaire pour répondre à leurs 
engagements de la Catégorie C ou n'ont pas reçu le soutien demandé.  A cette fin, il 
informe le Groupe de travail qu'il serait très utile pour les pays donateurs d'avoir un 
tableau indiquant les besoins en matière d'assistance technique par rapport aux 
engagements de la Catégorie C pour lesquels aucun donateur n'a encore été 
identifié. 

12. Le Directeur adjoint des Procédures et de la Facilitation au sein de l’OMD, 
M. Brendan O’Hearn, informe les délégués des principales conclusions auxquelles 
sont parvenus la Commission de politique générale et le Conseil de l’OMD lors de 
leurs réunions de décembre 2020 sur les questions intéressant le GT-AFE. À cet 
égard, il annonce l’achèvement des travaux concernant le Dossier et le Recueil sur 
le commerce électronique ainsi que le document d’orientation destiné aux 
administrations douanières des petites économies insulaires et évoque les travaux 
en cours du Secrétariat sur les marchandises dangereuses. En outre, il fournit au 
Groupe de travail des informations sur le Guide pratique relatif aux zones franches 
et fait savoir aux Membres que des membres de leur personnel devraient être 
disponibles en vue d’obtenir le statut d’expert accrédité de l’OMD dans les 
domaines où l’apport d’une assistance technique et d’un renforcement des 
capacités est essentiel. Il donne ensuite un premier aperçu de certains des points 
qui figureront à l’ordre du jour de la réunion du Comité technique permanent (CTP) 
qui se déroulera en mai 2021, évoquant ainsi les débats à venir sur les directives et 
le Plan d’action concernant la COVID-19, sur le commerce électronique et sur le 
Cadre de normes SAFE 2021 ; l’actualisation du logiciel de l’Étude sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée et le projet de Directives sur le transport ferroviaire. 
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En conclusion, il annonce deux événements à venir, à savoir la 5ème Conférence 
mondiale sur les OEA (du 25 au 27 mai 2021) et la Conférence sur le commerce 
électronique (les 28 et 29 mai 2021). 

13. Aucun Membre n’intervient concernant le sous-point c) de ce point de l’ordre du 
jour.  

14. En conclusion, le GT-AFE :  

 prend note des exposés des Secrétariats de l’OMC et de l’OMD concernant 
l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’AFE durant la pandémie de 
COVID-19. 
 

 

POINT IV - Programme Mercator 

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

b) Refonte de l’assistance technique et du soutien en matière de renforcement des 
capacités durant la pandémie de COVID-19 
 

15. La Présidente présente ce point de l’ordre du jour en rappelant que le Programme 
Mercator de l’OMD est destiné à aider les gouvernements, partout dans le monde, à 
mettre en œuvre rapidement et de manière uniforme les mesures de facilitation des 
échanges prévues par l’AFE de l’OMC, en utilisant les instruments et les outils de 
l’OMD et en s’appuyant sur l’approche stratégique privilégiée par l’OMD pour 
garantir un renforcement durable des capacités. L’un des principaux résultats 
attendus de la part du GT-AFE porte sur le suivi de l’état d’avancement de la mise 
en œuvre des instruments et outils de l’OMD qui aident les Membres à appliquer 
l’AFE, notamment par le biais de comptes-rendus complets des missions 
organisées dans le cadre du Programme Mercator de l’OMD. 

16. Le Secrétariat présente le doc. PT0107, où sont détaillées les évolutions majeures 
intervenues au titre du Programme Mercator depuis la dernière réunion du GT-AFE. 
S’agissant des activités organisées pour le volet général et pour le volet sur-
mesure, le Secrétariat s’est adapté à la pandémie de COVID-19 en menant à bien 
ses travaux dans un environnement virtuel.  

17. L’OMD a poursuivi le développement de ses outils et instruments lors des réunions 
de ses organes de travail, qui se sont tenues sur la base d’un examen 
documentaire et d’une formule mixte. Une grande partie des actions prévues dans 
le cadre du Dossier Compétitivité économique ont été organisées et couronnées de 
succès. En outre, le Secrétariat a entrepris de lancer un nouveau cycle d’ateliers 
régionaux sur l’AFE, le premier étant prévu du 19 au 21 avril dans la région 
Asie/Pacifique (A/P) avec le soutien du Bureau régional de renforcement des 
capacités d’Asie/Pacifique (BRRC A/P) et du Fonds de coopération douanière 
(FCD) du Japon. 

18. S’agissant du volet sur-mesure, il est indiqué aux délégués que, depuis le début de 
la pandémie de COVID-19, plus de 80 activités virtuelles de soutien ont été menées 
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à bien au titre du Programme Mercator pluriannuel et de modèles opérationnels 
individuels (ad-hoc) et que de nombreuses activités supplémentaires sont prévues.  

19. Le Secrétariat, qui est en train de parachever un exercice de cartographie pour 
chacune des plus de 50 administrations bénéficiant du Programme Mercator 
pluriannuel, a entrepris d’actualiser certaines des évaluations originales de 
diagnostic du Mercator ainsi que les plans de mise en œuvre afférents et procédera 
à des évaluations générales du modèle de maturité de l’AFE. Pour l’essentiel, ces 
travaux devront bénéficier du soutien du réservoir d’experts de l’OMD et notamment 
des Conseillers spécialistes du Programme Mercator (CPM).   

20. Quelques Membres prennent la parole pour remercier le Secrétariat du soutien 
fourni dans le cadre du Programme Mercator, de manière virtuelle depuis le début 
de la pandémie de COVID-19. Deux autres Membres déclarent soutenir le 
Programme, respectivement à travers la mise à disposition d’experts et l’attribution 
de fonds.  

21. L’objectif du sous-point b) de l’ordre du jour est de procéder à un échange des 
expériences et des idées, tant du point de vue des donateurs que de celui des pays 
bénéficiaires, concernant non seulement les nouveaux défis liés à la pandémie de 
COVID-19 mais aussi les mesures adoptées et les leçons apprises. 

22. Le Programme mondial SECO-OMD de facilitation des échanges présente les 
progrès réalisés concernant la refonte de l’assistance technique et du soutien 
apporté en matière de renforcement des capacités durant la pandémie. Les leçons 
apprises sont détaillées et attestent l’importance d’une continuité nationale dans la 
mise en œuvre par le biais d’un Plan d’action sur la COVID-19 et ce, en s’appuyant 
sur une approche mixte et sur de nouvelles méthodes permettant d’appliquer le 
Programme au moyen de mesures d’assistance à distance et d’activités virtuelles. 
Le Programme mondial de facilitation des échanges a également élaboré un 
système d’évaluation de la gestion des risques et des Lignes directrices relatives à 
la continuité du Projet et à son soutien par la douane suite à la pandémie, afin de 
garantir la continuité du Programme et l’appui de la douane pendant les trois 
années à venir.  

23. Mme Marilu Llerena Aybar, Superintendante adjointe au sein de la douane 
péruvienne (SUNAT), fait part de son expérience en tant que pays bénéficiaire et 
décrit les mesures prises par son administration durant la pandémie ainsi que les 
étapes majeures qui ont été franchies en dépit des conditions difficiles imposées par 
la crise sanitaire mondiale. À ce jour, la mise en œuvre de l’AFE est effective à 
97 % et pleinement conforme aux dispositions de l’accord à 87 %, ce qui permet à 
la SUNAT d’être plus à même de faire face aux nouveaux défis. Pendant la 
pandémie, la SUNAT s’est adaptée rapidement à la nouvelle réalité par le recours 
aux plates-formes virtuelles, l’obtention d’un soutien de la part de l’OMD sur la 
gestion des risques et l’analyse des données et la participation à des ateliers 
virtuels régionaux sur les décisions anticipées et la gestion douanière. 

24. Le Secrétariat présente le Programme UE-OMD concernant le Système harmonisé 
en Afrique (programme SH–Afrique) et détaille les difficultés spécifiques 
rencontrées depuis le début de la pandémie ainsi que les nouvelles méthodes de 
travail qui ont été mises en place. Durant cet exposé, les complexités inhérentes au 
processus de mise en œuvre du SH et les délais stricts fixés pour l’entrée en 
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vigueur des amendements apportés au SH sont mis en lumière. Afin d’atteindre les 
objectifs du Programme, l’accent est en particulier mis sur l’exploitation de 
l’expertise disponible aux niveaux régional et national, la combinaison des 
différentes méthodes d’exécution du renforcement des capacités dans des formats 
hybrides sur-mesure et l’utilisation des technologies numériques.   

25. La déléguée d’Eswatini fait part de l’expérience engrangée par son pays dans le 
cadre de la coopération avec le Programme SH–Afrique en vue de mettre en place 
des outils tarifaires électroniques et de l’utilité des nouvelles méthodes de travail qui 
ont été instaurées. L’intervenante précise qu’une feuille de route pour la 
transformation numérique avait déjà été intégrée au plan stratégique de son 
administration avant la pandémie et que la crise due à la COVID-19 a renforcé la 
dynamique du processus de numérisation en cours. Grâce au soutien du 
Programme SH–Afrique, son administration a mis en place avec succès en 2020 
une plate-forme tarifaire électronique et un portail d’informations commerciales. Ces 
deux outils électroniques vont dans le sens de la mise en œuvre de l’Article 1 de 
l’AFE de l’OMC puisqu’ils permettent de disposer facilement d’informations liées aux 
échanges et, plus généralement, de simplifier la gestion du tarif national. 

26. Les délégués du Pérou et du Guatemala commentent les présentations. Le délégué 
du Guatemala remercie également l’OMD et le Programme mondial de facilitation 
des échanges pour le soutien reçu concernant la Convention de Kyoto révisée 
(CKR).  Le délégué de l'UE fait référence au projet financé par l'UE mis en oeuvre 
par l'OMD pour venir en aide aux autorités douanières africaines s'agissant de 
mettre en oeuvre des règles globales telles que le Système harmonisé de l'OMD et 
indique que l'UE est satisfaite des résultats obtenus par l'OMD. Il informe également 
le GT que l'UE envisage de lancer un projet européen pour soutenir le 
développement et la mise en oeuvre de règles d'origine préférentielle dans le cadre 
de la Zone de libre échange continentale africaine. 

27. En conclusion, le GT-AFE :  

 prend note du travail accompli dans le cadre du Programme Mercator et de la 
2nde édition du rapport du Programme Mercator ; et 

 prend note des présentations sur les différentes formes d’assistance technique 
et de soutien au renforcement des capacités durant la pandémie de COVID-19. 
 
 

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

28. 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. La 
Présidente présente ce point de l’ordre du jour en détaillant les travaux intervenus 
sur cette question depuis la dernière session. Dans la lettre d’invitation à participer à 
la présente réunion envoyée par le Secrétariat le 8 décembre 2020, le Secrétariat a, 
compte tenu du temps limité imparti pour les sessions KUDO, vivement encouragé 
les Membres à faire part avant le vendredi 26 février 2021 de leurs observations, 
préoccupations et remarques spécifiques concernant les documents de travail et en 
particulier le Programme de travail et le Plan de travail annuel du GT-AFE. Le délai 
fixé visait à permettre une prise en compte de l’intégralité de ces observations, 
préoccupations et remarques dans le projet de Programme de travail et de Plan de 
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travail annuel en vue de leur adoption lors des sessions KUDO. En outre, le 
1er février 2021, les Membres ont reçu un rappel à cet égard. Par ailleurs, le 
Secrétariat a envoyé le 5 février 2021 un courrier électronique adressé à l’ensemble 
des attachés basés à Bruxelles leur demandant de communiquer toute éventuelle 
contribution concernant le Programme de travail et le Plan de travail annuel du GT-
AFE avant le 26 février 2021. Cette demande a également fait l’objet d’un rappel le 
19 février 2021. Hormis un Membre qui a soulevé une question spécifique portant 
sur deux sous-tâches, aucune autre observation n’a été communiquée par les 
Membres ou par les attachés basés à Bruxelles concernant le Programme de travail 
et le Plan de travail annuel du GT-AFE.   

29. Le Secrétariat présente le doc. PT0108 en rappelant la double fonction de ce 
document, à savoir rendre compte des progrès réalisés dans le cadre du Plan de 
travail annuel du GT-AFE pendant l’exercice financier en cours et présenter le projet 
de Programme de travail et de Plan de travail annuel pour le prochain exercice 
financier. Par ailleurs, le doc. PT0108 contient un rapport sur l’état d’avancement 
des huit mesures du Plan de travail annuel en cours qui sont sous la responsabilité 
du GT-AFE, de la Présidente du GT-AFE et du Secrétariat de l’OMD. De plus, les 
Membres et les bénéficiaires ont été conviés à faire part de leurs réalisations au titre 
des activités qui leur incombent.  

30. Soucieux de préciser la portée du Programme de travail et du Plan de travail 
annuel, le Secrétariat livre des précisions complémentaires sur ces deux outils. Le 
Programme de travail est un document stratégique pluriannuel qui fournit des 
orientations politiques permettant de guider les travaux du GT-AFE. Il comprend en 
outre, pour chacune des sous-tâches, des indications concrètes sur la manière dont 
la sous-tâche concernée s’articule avec le Plan stratégique de l’OMD. Depuis sa 
mise en place en 2014, le Programme de travail a été examiné et révisé par le GT-
AFE afin d’apporter des réponses plus efficaces tenant compte des évolutions et 
des besoins dans le contexte de la mise en œuvre de l’AFE. Le Programme de 
travail définit quelles sont les tâches et les sous-tâches à réaliser pour chacun des 
résultats escomptés du mandat du GT-AFE. Puisqu’il s’agit d’un document 
stratégique pluriannuel, ces tâches et ces sous-tâches sont essentiellement de 
nature générale. En revanche, le Plan de travail annuel définit les actions 
spécifiques qui doivent être menées à bien durant un exercice financier donné en 
vue de la réalisation de ces tâches et sous-tâches.  

31. Le GT-AFE est ensuite informé du nouveau format et du contenu du Programme de 
travail et du Plan de travail annuel pour l’exercice financier 2021/2022.  

32. Suite à la présentation du document de travail, le délégué de l’UE prend la parole 
pour indiquer qu’il souhaiterait faire part d’une observation d’ordre général et non 
spécifique sur le Programme de travail et le Plan de travail annuel. Il déclare tout 
d’abord que le GT-AFE a été créé en 2014, peu après la Conférence ministérielle 
de Bali. Après 2017, les travaux du GT-AFE ont davantage été axés sur le 
renforcement des capacités. S’agissant du mandat du GT-AFE, il déclare que, selon 
l'UE, les travaux liés à l’AFE pourraient être menés à bien de manière toute aussi 
efficace par le CTP, le Comité du renforcement des capacités (CRC) et la 
Commission de politique générale (CPG). Il s’agit là d’un aspect important à prendre 
en compte, en premier lieu pour améliorer l’efficacité des activités de l’OMD, 
affecter plus efficacement les ressources et empêcher une répétition des tâches 
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réalisées par les différents organes de travail de l’OMD. Cette question a déjà été 
évoquée lors de la réunion de la CPG de décembre 2018 et il a alors été décidé de 
réduire le nombre des réunions du GT-AFE pour passer à une réunion par an. Le 
délégué mentionne que le projet de Plan d'action 2021/2022 présente peu d'actions 
liées directement à l'AFE et porte principalement sur les actions du  Secrétariat et 
de ses Membres.  Le délégué de l’UE poursuit en disant reconnaître le rôle politique 
important du GT qui envoie un message clair à la communauté internationale et au 
commerce, mais ce sont les résultats concrets que l'OMD est en mesure d'évaluer 
plutôt que d'avoir un groupe de travail spécifiquement dédié à l'AFE.  L'UE clôt son 
intervention en disant qu'il est opportun d'envisager comment répondre de manière 
plus efficace aux questions liées à l'AFE au sein de l'OMD.  

33. Le délégué de l’Australie soutient le délégué de l’UE et suggère d’entamer un 
dialogue avec les Présidents du CTP et du CRC sur cette suggestion de l’UE. Les 
délégués de la Norvège et de l'Irlande soutiennent également le délégué de l'UE. 

34. Le Secrétariat souligne que, puisque l’OMD est une organisation gérée par ses 
Membres, il serait préférable que davantage de Membres fassent part de leurs 
réflexions sur cette question. Le cas échéant, les Présidents du CTP et du CRC 
pourraient en concertation poser les bases des discussions qui auront lieu au sein 
de la CPG.  

35. Le délégué du Guatemala se déclare favorable à la suggestion du Secrétariat tout 
en soulignant l’importance pour les Membres de l’OMD d’un soutien aux fins de la 
mise en œuvre de l’AFE.  

36. Le délégué de la Norvège, tout en évoquant la redondance des débats au sein du 
CTP et du CRC, soutient les suggestions précédentes.   

37. Plusieurs délégués appuient les suggestions de l’UE concernant l’avenir du GT-AFE 
et font valoir l’importance, pour l’heure, des travaux entrepris par le Secrétariat en 
matière de soutien des Membres de l’OMD aux fins de la mise en œuvre de l’AFE.  

38. La conclusion suggérée par le Secrétariat pour clore cet échange de vues bénéficie 
d’un soutien vigoureux de la part des délégués.  

39. En conclusion, le GT-AFE : 

 prend acte des progrès réalisés dans le cadre du Plan de travail annuel pour 
l’exercice financier 2020/2021 ;  

 examine et entérine le Programme de travail et le Plan de travail annuel pour 
l’exercice financier 2021/2022 (Annexe I) ; et 

 convient, en réponse à une suggestion visant à examiner l’avenir du GT-AFE, 
que les Présidents du GT-AFE, du CTP et du CRC élaboreront ensemble à 
l’attention de la CPG une recommandation sur la manière dont il convient de 
poursuivre les travaux pertinents au sein de l’Organisation.  

 
 

POINT 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 

a) Présentation d'une expérience nationale  
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b) Présentation d'une expérience régionale 

 

40. Le Secrétariat présente le doc. PT0109 en soulignant que, lors de catastrophes 
d’origine naturelle ou autre, ainsi que dans des situations d’urgence durables 
(famine ou maladie, par exemple), les mesures adoptées par la douane en vue de 
faciliter le mouvement transfrontalier des envois de secours et des fournitures 
essentielles sont déterminantes pour réduire l’impact de la crise. Le document de 
travail est destiné à mettre en lumière ces mesures, à présenter les dispositions de 
l’AFE de l’OMC et de la CKR de l’OMD sur lesquelles ces mesures se fondent et à 
fournir des informations sur les autres outils et directives de l’OMD susceptibles 
d’appuyer la mise en œuvre de l’AFE et de la CKR. Le Secrétariat présente ensuite 
sept mesures découlant des informations soumises par 115 administrations 
douanières Membres de l’OMD concernant leurs pratiques respectives et les 
mesures qu’elles ont mises en œuvre en réponse à la pandémie de COVID-19. 

41. Les sept mesures présentées par le Secrétariat, assorties d’informations sur les 
dispositions de l’AFE et de la CKR dont elles s’inspirent, sont les suivantes : 
1) travailler en coordination et en coopération avec les autres administrations, afin 
d’accélérer le dédouanement des envois de secours ; 2) traiter en priorité le 
dédouanement des envois de secours à partir d’une liste des articles de première 
nécessité ; 3) dédouaner en priorité les envois de secours ; 4) permettre le dépôt 
d’une déclaration simplifiée des marchandises ou d’une déclaration 
provisoire/incomplète des marchandises ; 5) assurer le traitement préalable à 
l’arrivée de la déclaration de marchandises et la mainlevée dès l’arrivée des 
marchandises ; 6) gérer les risques et procéder aux inspections en relation avec les 
envois de secours uniquement lorsque ces envois sont considérés à haut risque ; et 
7) préconiser ou soutenir une dispense ou une suspension des droits et taxes 
d’importation s’agissant des articles de secours. L’importance de la transparence et 
de la prévisibilité est également soulignée par le Secrétariat. Ces mesures sont 
pertinentes non seulement pour les mouvements transfrontaliers des fournitures et 
des équipements médicaux pendant la phase de réaction immédiate à la COVID-19, 
mais également pour les mouvements transfrontaliers de vaccins contre la COVID-
19 et d’autres fournitures médicales connexes. 

42. Suite à la présentation du document de travail par le Secrétariat, le délégué du 
Cameroun détaille les mesures appliquées par son administration en vue de faciliter 
le mouvement transfrontalier des envois de secours et des fournitures essentielles 
pendant la phase de réponse à la pandémie de COVID-19, ainsi que les mesures 
mises en œuvre en prévision des premières importations de vaccins contre la 
COVID-19 et de fournitures connexes. Le délégué présente le cadre législatif 
appliqué depuis le début de la crise sanitaire et autorisant l’exonération des droits et 
taxes à l’importation des fournitures médicales et des médicaments. Il souligne que 
les envois de secours et les fournitures essentielles bénéficient de régimes 
douaniers simplifiés et rationalisés prévoyant par exemple la mainlevée immédiate 
des marchandises sous réserve du dépôt d’une déclaration provisoire et d’une 
caution ou encore l’accomplissement des formalités douanières avant l’arrivée et 
l’inspection sur le quai/tarmac suivie d’un enlèvement immédiat des marchandises. 

43. Pendant la phase de réponse à la pandémie, la liste des marchandises et des 
fournitures médicales figurant dans le classement de référence dans le SH pour les 
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fournitures médicales liées à la COVID-19, élaborée conjointement par l’OMD et par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a été largement diffusée au sein de la 
douane du Cameroun. Un travail permanent de sensibilisation a été accompli 
concernant les facilités douanières applicables à l’importation de ces matériels et 
équipements. Le délégué du Cameroun décrit par ailleurs le traitement accordé par 
la douane aux envois de secours à destination des pays enclavés voisins pour 
lesquelles le Cameroun est un pays de transit, à savoir le Tchad et la République 
Centrafricaine. Le déploiement de CAMCIS, le nouveau système informatique 
douanier, a permis d’accélérer le dédouanement dans un environnement 
dématérialisé et de réduire de manière conséquente la durée du transit pour les 
envois à destination du Tchad et de la République Centrafricaine. La douane du 
Cameroun a suspendu l’installation des dispositifs de suivi au moyen d’un système 
mondial de géolocalisation (GPS) lorsque les destinataires des envois sont des 
administrations ou des organismes publics. Un nouveau couloir de transit est 
opérationnel aux fins du transport des marchandises vers la République 
Centrafricaine, en raison de problèmes de sécurité ayant conduit à un 
encombrement du couloir habituel. Les mesures de facilitations douanières liées à 
l’importation des vaccins sont également présentées, ainsi que les mesures 
destinées à garantir la disponibilité d’équipements appropriés pour l’entreposage 
frigorifique. 

44. Le Secrétariat de la Communauté de l’Afrique de l’Est présente le second exposé 
de ce point de l’ordre du jour et décrit tout d’abord les mesures mises en œuvre à 
l’échelon régional par les Membres de la CAE (Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, 
Sud Soudan et Tanzanie). Un Comité régional de coordination sur la COVID-19 a 
été mis en place au sein de la CAE. Il est composé de représentants des ministères 
de la santé des membres de la CAE et se réunit toutes les semaines. En outre, le 
Secrétariat de la CAE a œuvré, en collaboration avec les partenaires du 
développement, pour l’achat et l’approvisionnement en fournitures médicales et 
équipements liés à la COVID-19 ainsi que pour l’élaboration d’outils de formation et 
de sensibilisation sur la COVID-19. Les activités de sensibilisation étaient destinées 
aux communautés locales, aux organismes présents aux frontières et aux 
conducteurs de camions. 

45. Parmi les mesures appliquées au niveau de la CAE, il convient de mentionner la 
mise en place et le déploiement d’un système numérique de surveillance et de suivi 
offrant un mécanisme régional pour appliquer aux chauffeurs de camion les tests 
pour la COVID-19, les certifier et les surveiller. Les autres mesures appliquées 
concernent l’élaboration et la mise en œuvre de directives sur la facilitation des 
échanges et de directives à l’intention des chauffeurs de camions, ces dernières 
étant disponibles dans plusieurs des langues employées au sein de la CAE 
(anglais, français et Swahili). Un Programme CAE de formation des formateurs sur 
la préparation et la réponse à apporter en relation avec la COVID-19 a été mis en 
place. Cette formation a été suivie dans 12 des principaux postes frontaliers 
internes et elle est actuellement dispensée dans tous les ports majeurs de la région. 
Des mesures politiques sur les exonérations des droits ont été approuvées à 
l’échelon régional. 

46. Parmi les difficultés rencontrées durant la phase de réponse, le représentant de la 
CAE évoque les disparités des conditions et des exigences aux fins des tests 
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COVID-19 ; le manque de connaissances sur la COVID-19 et son corollaire en 
matière de stigmatisation ; les retards inédits auxquelles sont confrontés les 
camions de marchandises au niveau des frontières internes (avec des files d’attente 
de plus de 50 km) ; et la mise en œuvre au niveau national de mesures différentes 
et contradictoires en relation avec la COVID-19. La CAE a instauré un Plan de 
relance prévoyant entre autres mesures des interventions douanières spécifiques, 
par exemple la transformation de postes frontières uniques en postes frontières 
SMART (où les opérations sont réalisées sans aucun arrêt aux frontières) à travers 
la numérisation de tout le processus de transit et le recours à des points d’entrée 
SMART au niveau des frontières internes ; la consolidation du programme régional 
d’OEA et le renforcement des capacités en vue d’améliorer la facilitation des 
échanges. 

47. Durant les débats consécutifs à ces interventions, un délégué indique au GT-AFE 
que le Membre qu’il représente (l’UE) a partagé avec les Membres de l’OMD et 
régulièrement actualisé les informations sur les différentes mesures adoptées en 
réponse à la pandémie de COVID-19, et notamment celles relatives aux 
mouvements transfrontaliers des vaccins contre la COVID-19. Le délégué apprécie 
la Résolution du Conseil de décembre 2020 sur le rôle de la douane dans la 
facilitation des mouvements transfrontaliers des médicaments et vaccins revêtant 
une importance cruciale ainsi que la référence qui s’y trouve concernant l’initiative 
mondiale COVAX de partage des vaccins, initiative à laquelle l’UE a apporté une 
contribution majeure de 500 millions d’euros et qui vise à garantir un accès 
équitable aux vaccins contre la COVID-19. Le délégué fait savoir que l’UE applique 
une mesure spécifique de facilitation grâce à l’introduction dans la Nomenclature 
combinée d’un code spécifique pour les vaccins contre le syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS) lié au coronavirus. Un autre délégué insiste sur l’importance de 
la coordination et de la coopération, en particulier aux fins de la facilitation des 
échanges et du transit dans les pays enclavés en développement. 

48. En conclusion, le GT-AFE : 

 prend note des exposés et fournit de nouvelles orientations sur les mesures et 
les méthodes afférentes mises en œuvre qui seraient susceptibles d’appuyer 
les efforts de facilitation du mouvement transfrontalier des envois de secours et 
des fournitures essentielles. 

 
 

POINT 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 

a) Présentation d'une expérience nationale  

b) Présentation du secteur privé 

 
49. La Présidente présente ce point de l’ordre du jour en soulignant que la pandémie de 

COVID-19 a permis de libérer tout le potentiel de la technologie, cette dernière 
offrant aux parties prenantes la possibilité de rester connectées et garantissant la 
continuité d’un travail sûr et fiable de la douane. Les exigences de distanciation 
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sociale ont incité la douane et les entreprises à s’appuyer davantage sur les 
solutions disponibles et à mettre en place des solutions technologiques innovantes, 
offrant ainsi de nouvelles opportunités pour faciliter les échanges.  

50. Le Secrétariat présente le doc. PT0110 ainsi que le résumé des débats intervenus 
et des thèmes abordés durant la TECH-CON 2020 de l’OMD (qui s’est tenue du 11 
au 13 novembre 2020), à laquelle ont participé plus de 1300 délégués représentant 
142 pays. Lors de la TECH-CON, les intervenants ont, à travers leurs expériences, 
montré de quelle façon la crise a accéléré le recours aux solutions technologiques 
telles que les services du guichet unique, les possibilités de paiement électronique 
ou encore les équipements d’inspection non intrusive, et ils ont examiné l’impact de 
la technologie sur la poursuite des activités après la crise sanitaire actuelle et les 
enseignements tirés à cet égard. Les mesures prises face à la pandémie ont 
accéléré l’adoption de la technologie numérique de plusieurs années. Toutefois, 
plusieurs défis doivent être relevés, par exemple l’obligation de satisfaire aux règles 
et normes internationales telles que celles contenues dans l’AFE de l’OMC et dans 
la CKR de l’OMD mais aussi la nécessité de disposer de données de qualité 
émanant de sources fiables. Les participants à la TECH-CON se sont largement 
accordés sur l’intérêt de la technologie de la chaîne de blocs qui, selon eux, peut 
changer la donne. Le Secrétariat annonce ensuite la tenue de nouveaux ateliers sur 
les technologies de rupture, dont celui qui se déroulera dans la région 
Asie/Pacifique du 22 au 24 mars 2021, avec le soutien du BRRC A/P. L’atelier 
européen, prévu durant la seconde quinzaine de mai 2021, sera organisé 
conjointement avec la douane des Pays-Bas. 

51. L’Administration des douanes de la Corée (KCS) présente un exposé sur la manière 
dont elle utilise la numérisation pour assurer la stabilité des opérations durant la 
crise. Puisque les procédures sans contact représentent aujourd’hui la nouvelle 
norme, la technologie, par la rapidité, la fiabilité, l’automatisation et les connexions 
numériques qu’elle offre apparaît comme la solution la meilleure en temps de crise. 
En assurant à la fois une facilitation continue des échanges et la protection des 
frontières, la solution de guichet unique UNI-PASS constitue un atout considérable. 
La KCS a également consacré beaucoup d’énergie et investi des sommes 
colossales dans des technologies de pointe ou dans des activités de recherche et 
de développement, en particulier dans le domaine des mégadonnées pour une prise 
de décision rapide et détaillée, dans l’intelligence artificielle pour mettre en place 
des procédures précises et automatisées et dans la chaîne de blocs, afin de 
disposer de données et de processus opérationnels fiables.  

52. La représentante de Microsoft détaille la manière dont son entreprise a répondu à la 
pandémie de COVID-19, en recentrant sur quatre axes les actions destinées à ses 
clients : protection et responsabilisation du personnel ; sécurisation des services et 
optimisation des opérations ; accélération des plans de viabilité et instauration de 
relations différentes avec les clients. Elle décrit certaines des solutions qui ont été 
mises en place en coordination avec les partenaires de l’entreprise afin d’appliquer 
les actions décidées, par exemple l’utilisation de dispositifs intelligents pour garantir 
la sécurité du personnel et des clients, le recours aux drones pour surveiller les 
ports et l’utilisation de capacités de gestion des risques fondées sur l’intelligence 
artificielle et l’apprentissage automatique, assurant un bon fonctionnement des 
opérations douanières ainsi qu’une utilisation optimale de toutes les ressources 
disponibles.  
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53. En sa qualité de Vice-Président de la région Amériques et Caraïbes (AMS), le 
délégué du Guatemala fait part de son intérêt pour la tenue dans la région AMS 
d’un atelier de l’OMD sur les technologies de rupture. Un autre délégué souhaiterait 
savoir si un atelier de ce type pourrait être organisé dans la région AOA. Le 
Secrétariat précise que des ateliers sur les technologies de rupture sont prévus 
dans l’ensemble des six régions OMD. Les ateliers pour les régions A/P et Europe 
seront organisés durant le présent exercice financier tandis que les autres auront 
lieu lors du prochain exercice financier. En réponse à la suggestion du Bangladesh 
concernant la possibilité d’envisager que les pays développés soutiennent 
l’assistance technique et le renforcement des capacités dans les pays en 
développement, le Secrétariat se déclare favorable à l’examen de cette proposition, 
qui semble aujourd’hui bien plus facilement réalisable grâce au recours massif aux 
réunions en ligne, ouvrant la voie à une participation accrue d’intervenants 
provenant de différentes parties du monde.  

54. En conclusion, le GT-AFE :  

 prend note des exposés de l’Administration des douanes de la Corée (KCS) et 
de Microsoft, et fournit des orientations sur ce thème. 

 

POINT VIII - Partenariats : une démarche collaborative pour répondre à 
la pandémie de COVID-19 – la gestion coordonnée des frontières et le 
partenariat douane-entreprises 
 
a)  Présentation d'une expérience nationale  

b) Présentation du GCSP 

 
55. La représentante du Secrétariat présente le doc. PT0111, en rappelant aux 

délégués que, depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’OMD n’a cessé de 
souligner auprès des administrations douanières l’importance d’une continuation 
des mesures de facilitation des mouvements transfrontaliers de marchandises, et 
notamment des marchandises de secours, afin de réduire l’impact global de la 
pandémie de COVID-19 sur les économies et sur les sociétés.  

56. Parmi les actions entreprises elle indique que, pour réduire les effets de la 
pandémie, l’OMD a encouragé les administrations douanières à faire connaître leurs 
réponses respectives face à la pandémie de COVID-19, de manière à promouvoir 
des partenariats douane–entreprises plus importants et à nourrir un dialogue plus 
étroit avec le Groupe consultatif du secteur privé (GCSP) de l’OMD. 

57. Par ailleurs, elle ajoute que l’OMD a plaidé pour une reconnaissance et une 
inclusion des administrations douanières dans les plans nationaux d’urgence des 
programmes de relance de leurs pays respectifs, compte tenu de l’importance 
fondamentale, pour répondre dans le monde entier aux défis liés à la pandémie de 
COVID-19, d’une coopération et d’une coordination étroites, que ce soit avec les 
autorités nationales responsables de la gestion des catastrophes ou entre les 
organismes chargés de la réglementation des flux transfrontaliers.   
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58. Elle met en lumière l’intérêt du Recueil de l’OMD sur la gestion coordonnée des 
frontières (GCF) pour favoriser la coopération et la coordination entre les 
organismes chargés de la réglementation des flux transfrontaliers, et fait savoir aux 
délégués que dans la 4ème édition de la Note du Secrétariat de l’OMD, intitulée 
« Mesures qui peuvent être prises par la douane en vue de réduire les effets de la 
pandémie de COVID-19 », sont dressées des listes de mesures susceptibles d’être 
prises par la douane en réponse à la pandémie.   

59. S’agissant de la coordination à l’échelon international, elle indique que le Secrétaire 
général de l’OMD a publié plusieurs déclarations/lettres élaborées conjointement 
avec les dirigeants d’autres organisations internationales, notamment l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), l’Organisation maritime internationale (OMI), 
l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires 
(OTIF), l’Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD) et l’Union 
postale universelle (UPU). Elle présente ensuite d’autres travaux fondamentaux mis 
en œuvre par l’OMD en relation avec les partenariats douane–entreprises et le 
GCSP de l’OMD.  

60. Les deux délégués de la douane de Bahreïn exposent le travail accompli par leur 
administration en réponse à la pandémie de COVID-19. L’un des délégués fournit 
un bref aperçu sur la structure interne de la douane et sur d’autres aspects 
organisationnels, et dresse la liste des mesures cruciales prises par l’administration 
douanière pour préserver le bien-être des employés, en assurant leur santé et leur 
sécurité ; pour dispenser un service douanier d’excellence ; et pour assurer la 
coopération avec les organismes présents aux frontières dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19, notamment avec les messageries express. 

61. L’un des délégués indique que la douane de Bahreïn a incité les employés à 
respecter les mesures de biosécurité. Par exemple, des masques sont distribués 
aux membres du personnel et la température corporelle est vérifiée tous les matins. 
L’administration a en outre mis en place un système de travail posté, prévoyant une 
répartition des effectifs en deux groupes distincts. L’accès au réseau privé virtuel 
(en anglais Virtual Private Network ou VPN) a été accordé à tous les employés et 
les systèmes d’entreposage en douane, qui ont été modernisés, peuvent à présent 
fonctionner 24 heures sur 24.  

62. S’agissant de la coopération avec les organismes présents aux frontières, l’un des 
délégués informe les participants que l’Administration des douanes de Bahreïn a 
renforcé à divers degrés la coopération avec ces organismes. Compte tenu de 
l’augmentation durant la pandémie du nombre des envois liés au commerce 
électronique, l’administration des douanes a jugé prioritaire de saisir cette 
opportunité pour signer un instrument avec les messageries express, dans un souci 
d’amélioration de la fluidité et de la sécurité des mouvements de marchandises à 
destination et en provenance de Bahreïn. 

63. La représentante du GCSP et de la Fédération internationale des associations de 
transitaires et assimilés (FIATA) présente un exposé sur l’approche collaborative de 
la pandémie de COVID-19, du point de vue du partenariat douane–entreprises. Elle 
souligne que depuis la déclaration de l’état de pandémie, l’OMD a réussi à mettre 
en place des mécanismes pour interagir avec le GCSP et, plus généralement, avec 
les entreprises, et qu’elle s’est employée très tôt à définir et communiquer les 
meilleures pratiques internationales en matière de facilitation des mouvements de 
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marchandises. L’OMD a en outre recueilli et diffusé des informations concernant la 
situation et la réponse de ses administrations Membres, fournissant des orientations 
concrètes à travers, par exemple, des avis sur le classement dans le SH. 

64. Elle indique qu’au mois d’avril 2020, le GCSP a publié sur l’impact de la pandémie 
de COVID-19 un document qui, selon elle, constitue les premiers fruits du travail du 
GCSP effectué en réponse à la crise due à la COVID-19. Ce document a été rédigé 
à partir d’une enquête concernant la totalité de la chaîne logistique à l’échelon 
mondial et, lors de la rédaction, le GCSP a pris conscience des circonstances 
extraordinaires que connaissent aujourd’hui l’OMD et ses Membres mais aussi les 
entreprises du monde entier, à l’heure où la vie des employés et des entreprises est 
bouleversée et les volumes des échanges se réduisent, tandis que les entreprises 
licencient et que les employés travaillent depuis leur domicile.  

65. Elle déclare ensuite que le document a permis de formuler plusieurs suggestions ou 
apparaissent les priorités suivantes : accélérer le dédouanement des marchandises 
essentielles et des travailleurs destinés à appuyer et préserver les services 
essentiels ; appliquer aux frontières les principes de distanciation sociale ; s’efforcer 
de rendre plus efficaces et de simplifier les procédures de dédouanement ; et 
soutenir la reprise des activités ainsi que la relance.  

66. Elle informe les participants que le GCSP est conscient du travail réalisé par l’OMD 
à l’occasion de la présente pandémie et fait part d’informations positives sur les 
efforts consentis par les administrations douanières aux fins de l’AFE de l’OMC, 
efforts dont il a pris bonne note. Ces informations concernent notamment le fait que 
les administrations douanières des pays exportateurs ont travaillé en collaboration 
avec les exportateurs, instaurant avec eux un dialogue destiné à trouver des 
solutions mutuellement profitables pour les acteurs du commerce qui, au départ, ont 
rencontré des difficultés liées à la facilitation du commerce préférentiel, en dépit de 
l’exigence de facilitation posée dans l’AFE. 

67. En conclusion, le GT-AFE : 

 prend note des exposés des Membres du secteur privé et fournit des 
orientations sur ce thème. 

 
 

POINT 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 

68. La Présidente présente ce point de l’ordre du jour en déclarant que l’intervention de 
S.E. Monsieur l’ambassadeur Briz portera, à partir de l’expérience du Guatemala, 
sur les difficultés rencontrées concernant l’AFE et sur la manière dont les différentes 
parties prenantes, les pouvoirs publics et le secteur privé pourraient réduire les 
problèmes que rencontre le commerce international en raison de la pandémie de 
COVID-19.  

69. S.E. l’ambassadeur Briz débute son exposé en remerciant le Secrétariat de l’OMD 
de l’avoir convié à participer à la réunion du GT-AFE et à s’exprimer à cette 
occasion. 
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70. Il évoque la stratégie 2020/2021 et le plan de travail du Comité national de 
facilitation des échanges (CNFE) du Guatemala ainsi que les objectifs de ce plan, 
les notifications de mise en œuvre communiquées à l’OMC par le Guatemala 
(Article 10.4 et 10.6 et Article 12.2), et le statut de son pays au regard de la mise en 
œuvre des différents articles de l’AFE.  

71. Il souligne qu’afin de gérer les problèmes posés par la pandémie de COVID-19 
concernant la mise en œuvre de l’AFE, le CNFE du Guatemala a, sous la 
coordination du ministère de l’économie, continué de se réunir de manière virtuelle. 
Ce travail continu d’équipe et de coordination au niveau national, effectué avec le 
soutien technique de l’OMC et de l’OMD, a aidé le Guatemala à gérer les défis liés 
à la COVID-19.   

72. En conclusion, le GT-AFE: 

 prend note du discours de S.E. l’ambassadeur Briz. 
 
 

POINT X - Divers 

73. Ce point de l’ordre du jour ne fait l’objet d’aucun échange de vues.   

 
 

POINT XI - Clôture 

74. M. Brendan O’Hearn, Directeur adjoint de la Sous–Direction des Procédures et de 
la Facilitation, remercie tout d’abord les délégués des administrations Membres et 
des observateurs de leur participation active durant la réunion. En outre, il sait gré à 
tous les intervenants de leurs prises de parole instructives, et en particulier à S.E. 
l’ambassadeur Briz, qui a fait part de l’expérience du Guatemala. Ces opportunités 
de partage d’informations ont toujours été la marque du GT-AFE et le resteront, 
quelle que soit la forme que prendra à l’avenir le GT-AFE. 

75. La Présidente clôt la réunion en remerciant toutes les personnes  qui y ont pris part.  

 

* 

*         * 


