
Plan d’action du DCE pour la phase III 
 
1. Les principaux domaines où des avancées ont été réalisées dans la mise en 
oeuvre du Plan d’action du DCE pour la phase III, qui couvre la période allant 
de janvier 2017 à décembre 2018, sont détaillés ci-après. 
 
2. Les outils et instruments suivants ont été créés ou actualisés dans le cadre 
du Plan d’action pour la phase III, afin de renforcer la compétitivité économique 
des Membres de l’OMD : 
 

Les Directives sur le transit 

Les Directives sur les agents en douane 

L’édition 2018 du Cadre SAFE et du Dossier SAFE 

Le Cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier 

Le Manuel sur l’analyse des données 

 Le Guide actualisé sur la TI pour les cadres supérieurs 

Le Guide actualisé concernant l’Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
des marchandises 

Les Directives actualisées sur la gestion de la chaîne logistique intégrée 

Les Directives actualisées aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la 
douane 

Le document d’orientation sur « L’utilisation de la TIC aux fins de la mise en 
oeuvre de l’AFE » 

Le Recueil actualisé sur la gestion coordonnée des frontières 

La Recommandation et les Directives sur le Numéro d’identification des 
entreprises 

Le Modèle de données de l’OMD version 3.7.0 

Le Manuel de l’OMD sur les régimes de perfectionnement actif et passif 

Outil d’enquête intégré au Guide de l’OMD de mise en oeuvre de l’AFE 
(octobre 2017, GT-AFE) 

Le Guide de l'auditeur OEA 

Le Guide stratégique sur les ARM et le Guide pratique pour la mise en oeuvre 
d’ARM-OEA 

Le Guide de mise en oeuvre des renseignements préalables concernant le fret 
(RPCF) 

Le document de foire aux questions (FAQ) sur les Liens (similarités et 
différences) entre le programme d’Opérateurs économiques agréés (OEA) selon 
le Cadre de normes SAFE et l’article 7.7 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation 
des échanges (AFE). 
 
3. Dans le cadre des activités de soutien et de promotion de l’OMD, les activités 
suivantes s’inscrivant dans le Plan d’action pour la phase III ont été organisées afin de 
contribuer à la compétitivité économique des Membres : 
 

La Conférence mondiale sur le transit en juillet 2017 

Le 3ème cycle d’ateliers régionaux sur l’AFE 

La Conférence et Exposition sur la TI à Tbilissi en juin 2017 

Les ateliers régionaux sur le transit pour les régions AOA, AOC et AMS 

La session de l’OMD sur la facilitation des échanges et le commerce électronique 
lors du 6ème Examen global de l’Aide pour le commerce de l’OMC, qui s’est 



déroulé à Genève, en juillet 2017 

La session de l’OMD sur le commerce électronique, en marge de la Conférence 
ministérielle de l’OMC organisée à Buenos Aires, en décembre 2017 

L’atelier régional sur le transit pour les Membres choisis des régions EUR et AP, 
à Bakou en novembre 2018 

L’atelier régional sur la douane numérique et le commerce électronique pour la 
région AOC (août 2017), la région AOA (mars 2018) et la région AMS (mai 2018) 

La quatrième Conférence mondiale de l’OMD sur les OEA, organisée à Kampala 
(Ouganda) en mars 2018 

Les ateliers sur le Modèle de données de l’OMD au Salvador et à Cuba 
en février 2018 et aux Bahamas en mars 2018 

Les ateliers nationaux sur l’Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des 
marchandises (TRS) au Burkina Faso en février 2018, aux Bahamas 
en avril 2018, au Burundi en avril 2018, dans l’Union du Myanmar en avril 2018, 
en Ukraine en juin 2018, au Liban en juillet 2018 et au Nigeria en juillet 2018 

L’atelier d'accréditation régional sur la TRS au Pérou en mai 2018 

Le Plan d’action pour les zones douanières spéciales/zones franches 

 Le soutien aux processus d’adhésion à la CKR (la République du Congo, Kiribati, 
Vanuatu et Géorgie sont devenus les 113ème, 114ème, 115ème et 116ème Parties 
contractantes) 

L’atelier sur la gestion coordonnée des frontières à Samoa, en mars 2018 

L’atelier national sur le guichet unique au Malawi, en mars 2018 

La Conférence et Exposition sur la TI à Lima, en juin 2018 

La séance de l’OMD sur le travail des douanes et les dernières technologies lors 
du Forum public 2018 de l’OMC, organisé à Genève, en octobre 2018 

Un atelier d'une journée sur l’analyse des données en Belgique, en janvier 2018 

L’organisation par l’OMD de plusieurs événements liés au guichet unique, 
notamment des ateliers d’accréditation, ou sa participation à de tels événements 

La participation de l’OMD à des réunions organisées par d’autres organisations 
internationales et la présence d’instances internationales et régionales aux 
réunions de l’OMD 

La signature de plusieurs PdA (CCG, SACU, CARICOM, OSJD, OIM) 

La signature de PdAs entre l’OMD et l’OSJD et l’OTIF (organisations du secteur 
ferroviaire). 


