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1. 

PROJET DE PLAN D'ACTION DU DCE POUR LA PHASE III 
 

(Janvier 2017 - décembre 2018) 
 
 
1. Élaborer, gérer et promouvoir les conventions, directives, normes et outils sur la sécurité 
et la facilitation des échanges 
 
Compte tenu de l'évolution constante des environnements commercial et opérationnel, l'on peut 
s'attendre à ce que l'OMD doive mettre à jour les outils et instruments existants et qu’elle soit 
amenée à développer de nouveaux outils.  Les pratiques innovantes appliquées par les Membres 
seront compilées et diffusées sur une base continue, afin de garantir la pertinence et l'utilité de ces 
outils et instruments pour les Membres. 
 
Les comités et groupes de travail de l'OMD révisent régulièrement les outils et instruments 
consacrés à la facilitation et à la sécurité des échanges. Le Comité de gestion de la Convention de 
Kyoto révisée (CKR) a constitué un groupe de travail virtuel, dont la tâche est d'évaluer et d'étudier 
la nécessité de réviser la CKR.  Pour sa part, le Groupe de travail chargé de l'AFE discute 
régulièrement des outils qui peuvent contribuer à la mise en œuvre des mesures de facilitation des 
échanges et le Groupe de travail SAFE a, lui aussi, produit de nouveaux instruments.  
 
Outre les activités régulières de ces organes de travail de l’OMD, le Plan d'action du DCE pour la 
phase III prévoit la tenue d’échanges de vues complémentaires sur le développement ou le 
peaufinage de certains outils et instruments de l’OMD en vue de renforcer la compétitivité 
économique des Membres. Parmi ces outils, figurent notamment (1) les Directives sur le transit; (2) 
des Orientations complémentaires concernant les agents/courtiers en douane; (3) les nouvelles 
Orientations sur les dépôts intérieurs de conteneurs et les zones franches, et (4) les nouvelles 
Orientations sur l'intégration régionale. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

1 Recueillir, analyser et partager 
les exemples de pratiques 
innovantes 

Secrétariat de 
l'OMD 

Programme 
Mercator 

Décembre 2018 

2 Développer de nouvelles 
Directives sur le transit et 
organiser une Conférence 
mondiale sur le transit 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP et 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail du CTP, 
Programme de 
travail du GT-AFE 

Juillet 2017 

3 Envisager de nouvelles 
orientations sur l'intégration 
régionale 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP et 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme de 
travail du CTP 

Juillet 2018 

4 Elaborer de nouvelles 
orientations sur les 
agents/courtiers en douane 
(recours « facultatif » aux 
services des agents/courtiers 
en douane, conformité des 
agents/courtiers, renforcement 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP et 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail du CTP 

Décembre 2018 



Annexe au 
doc. SP0575F1a 
 

2. 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

de la coopération y compris du 
renforcement des capacités) 
sur la base du Rapport d'étude 
de l'OMD relatif aux 
agents/courtiers en douane et 
des expériences des Membres 

5 Discuter de l'élaboration de 
nouvelles orientations sur les 
zones douanières spéciales 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP, 
Groupe de travail 
virtuel sur l’avenir 
des douanes 
(GTV-AD), et 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail du CTP 

Juillet 2017 

6 Concevoir de nouveaux outils 
et instruments sur la sécurité et 
la facilitation des échanges 
(p.ex., commerce électronique, 
reconnaissance mutuelle), en 
fonction des besoins des 
Membres 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP et 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail du CTP, 
Programme de 
travail du GT-AFE 

Décembre 2018 

7 1. Peaufiner les outils et 
instruments portant sur la 
sécurité et la facilitation des 
échanges (p. ex., Directives 
relatives à la mainlevée 
immédiate), en fonction des 
besoins des Membres 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP et 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail du CTP, 
Programme de 
travail du GT-AFE 

Décembre 2018 

8 Examiner/réviser le Guide sur 
la TRS 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail du CTP, 
Programme de 
travail du 
GT-AFE, 
Programme de 
travail sur la 
douane 
numérique 

CTP 
Avril- 
Juillet 2017 

9 Elaborer de nouvelles 
orientations/mettre à jour les 
orientations existantes sur le 
perfectionnement actif/passif et 
les autres régimes pertinents 
en vue d’assurer une meilleure 
connectivité des PME et des 
pays en développement avec 
les Chaînes de valeur 
mondiales 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP, 
GTV-AD 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail du CTP 

Juillet 2017 



Annexe au 
doc. SP0575F1a 

 

3. 

2. Appuyer la mise en œuvre effective des dispositions de l’AFE de l’OMC à travers le 
recours aux instruments, aux outils et à l’assistance de l’OMD 
 
En juin 2014, l'OMD lançait son programme Mercator en vue d’assurer une mise en œuvre 
uniforme de l'AFE de l'OMC via les instruments et outils de l'OMD, dans la mesure où la plupart 
des dispositions de l'AFE concernent la douane. 
 
L'OMD a constitué le Groupe de travail chargé de l'AFE et a invité les Administrations membres, 
des représentants des ministères du commerce, les organisations internationales concernées par 
la gestion des frontières, le secteur privé, les milieux universitaires et les autres parties prenantes 
à y participer. Le Groupe a passé en revue tous les articles de l'AFE de l'OMC et a conçu de 
nouveaux outils fondés sur les instruments et outils existants de l'OMD, ainsi que sur des 
exemples de bonnes pratiques émanant des Membres, aux fins de la mise en œuvre uniforme des 
dispositions de l’AFE.  Le GT-AFE s’est efforcé de déterminer dans quelle mesure son programme 
de travail peut contribuer à une mise en œuvre effective des dispositions de l’AFE de l’OMC. 
 
Le Plan d'action du DCE pour la Phase III met en évidence les lignes générales des travaux et 
laisse les aspects concrets et le détail des activités à la discrétion du GT-AFE et des autres 
comités concernés. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

10 Mettre à jour et appliquer le 
Programme de travail 
du GT-AFE 

Secrétariat de 
l'OMD, GT-AFE 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail 
du GT-AFE, Plan 
de travail annuel 
du GT-AFE 

Décembre 2018 

11 Poursuivre l’accréditation de 
Conseillers du programme 
Mercator et de Conseillers 
techniques et opérationnels 
dans les domaines couverts 
par l'AFE, et les utiliser de 
manière optimale 

Secrétariat de 
l'OMD, GT-AFE, 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail 
du GT-AFE, Plan 
de travail annuel 
du GT-AFE 

Décembre 2018 

12 Mener des projets 
personnalisés de 
renforcement des capacités 
aux fins de la mise en œuvre 
de l'AFE 

Secrétariat de 
l'OMD, GT-AFE, 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail 
du GT-AFE, Plan 
de travail annuel 
du GT-AFE 

Décembre 2018 
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3. Promouvoir l’adhésion à la Convention de Kyoto révisée et sa mise en œuvre 
 
La CKR promeut la facilitation des échanges et un contrôle effectif à travers ses dispositions 
légales qui exposent les modalités d’application de procédures simples et pourtant efficaces.  Les 
principes énoncés dans la CKR sont considérés comme étant la pierre angulaire du DCE. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

13 Evaluer et continuer à 
examiner la nécessité de 
réviser la CKR 

Comité de gestion 
de la CKR 

Programme de 
travail du CTP 

Décembre 2018 

14 Renforcement des capacités 
en vue d’encourager 
davantage de Membres à 
adhérer à la CKR et à 
appuyer sa mise en œuvre 

Secrétariat de 
l’OMD 

Programme 
Mercator 

Décembre 2018 

 
 
4. Promouvoir la coopération avec les autres autorités frontalières et avec d’autres 
organisations internationales en vue d’améliorer l’efficacité aux frontières 
 
La Gestion coordonnée des frontières (GCF) désigne la démarche coordonnée que devraient 
adopter les services, tant nationaux qu’internationaux, de contrôle aux frontières pour une gestion 
plus efficace des flux de marchandises et des déplacements, tout en veillant à l'équilibre avec les 
exigences du contrôle. La communauté douanière internationale a fait de la GCF son slogan 
pour 2015.  L’OMD a déjà mis au point plusieurs outils dans ce domaine, dont le Recueil consacré 
à la GCF ou les Orientations concernant les Comités nationaux de la facilitation des échanges 
(CNFE). En 2015, le Cadre de Normes SAFE a été révisé et s'est vu adjoindre un troisième pilier 
concernant la coopération douane-autres organes gouvernementaux.  
 
Dans le cadre du Plan d'action du DCE pour la phase III, l'OMD renforcera ses activités de soutien 
aux CNFE, au Guichet unique et au contrôle douanier intégré, composantes majeures de la GCF. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

15 Encourager la création ou la 
gestion des Comités 
nationaux de la facilitation des 
échanges 

Secrétariat de 
l'OMD, GT-AFE 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail 
du GT-AFE, Plan 
de travail annuel 
du GT-AFE 

Décembre 2018 

16 Soutenir la création ou la 
gestion d'un régime de 
contrôle douanier intégré 

Secrétariat de 
l'OMD 

Programme 
Mercator 

Décembre 2018 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

17 Promouvoir la mise en place 
d'un environnement de 
Guichet unique dématérialisé 

Secrétariat de 
l'OMD, SCI, CTP 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail du CTP, 
Programme de 
travail sur la 
douane 
numérique 

Décembre 2018 

 
 
5. Intensifier le partenariat avec le secteur privé 
 
Face à l'augmentation exponentielle des échanges mondiaux et la dynamique changeante de la 
chaîne logistique internationale, les Administrations des douanes et les entreprises sont de plus en 
plus souvent appelées à collaborer entre elles et avec d'autres parties prenantes, afin de faire en 
sorte que la réglementation, les politiques et programmes répondent effectivement à cet 
environnement en évolution perpétuelle. Dès lors, l'OMD a publié des Orientations concernant le 
partenariat douane-entreprises, afin d’aider ses Membres à se doter de mécanismes de 
concertation régulière et à établir de solides partenariats avec le secteur privé. 
 
Le Plan d'action du DCE pour la Phase III requiert une participation plus forte du secteur privé aux 
travaux des comités et groupes de travail de l'OMD et une plus grande implication de leur part 
dans l'enquête sur le rôle des acteurs du secteur privé dans la gestion de la chaîne logistique, 
l’objectif en l’occurrence étant de mieux comprendre leur rôle et leurs attentes. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail/plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

18 Renforcer la coopération 
avec le Groupe consultatif du 
secteur privé (GCSP) 

Secrétariat de 
l'OMD, GT SAFE 

 Décembre 2018 

19 Associer le secteur privé aux 
travaux des comités, groupes 
de travail, séminaires et 
ateliers de l'OMD les 
concernant 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP et 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

 Décembre 2018 

20 Produire un rapport d'étude 
sur le rôle et les attentes des 
diverses parties prenantes du 
secteur privé en matière de 
gestion de la chaîne 
logistique 

Secrétariat de 
l'OMD, GT SAFE 

 Juillet 2018 
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6. Renforcer la coopération et la coordination avec les autres organisations et initiatives 
internationales/régionales 
 
La coopération et la coordination avec d’autres organisations internationales, telles que 
l’Organisation mondiale du commerce et l’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges, sont 
indispensables en vue de promouvoir la sécurité et la facilitation du commerce international, y 
compris la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers.  Le renforcement de la 
coopération et de la coordination avec lesdites organisations est pertinent s’agissant de toutes les 
actions du Plan d’action du DCE. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail/plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

21 Renforcer la coopération et la 
coordination avec les autres 
organisations et initiatives 
internationales/régionales   

Secrétariat de 
l’OMD 

Programme de 
travail du GT-AFE, 
Plan de travail 
annuel du GT-
AFE, Programme 
de travail du CTP 

Décembre 2018 

 
 
7. Promouvoir la douane numérique en vue d’appuyer notamment la Gestion coordonnée 
des frontières et l’échange d’informations entre toutes les parties prenantes 
 
Le concept de douane numérique a vocation à fournir un aperçu thématique des outils et 
instruments existants de l'OMD. Il doit faire office de cadre conceptuel et aider les Administrations 
membres à comprendre et appliquer les outils, instruments et directives produits par l'OMD dans le 
domaine de la TI.  En juillet 2016, la Commission de politique générale a adopté un plan de travail 
sur la douane numérique d’une durée de deux ans (2016-2018), qui se conçoit comme un 
document évolutif.  Il a depuis lors été mis à jour (voir le doc. SP0579 - Point VIII de l’ordre du jour 
de la présente session de la Commission de politique générale).  Il vise à approfondir les thèmes 
sur lesquels l'OMD travaillera pendant les deux années à venir. 
 
Le DCE pour la Phase III met uniquement en évidence les mesures principales, les aspects 
concrets et le détail des activités relevant du Programme de travail sur la douane numérique. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail/plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

22 Définir le cadre sur lequel 
reposeront le 
développement, la promotion 
et le déploiement des 
normes, instruments, outils, 
directives et systèmes de 
l'OMD en matière de TI 

Secrétariat de 
l'OMD, SCI, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail sur la 
douane numérique 

Décembre 2018 

23 Encourager la mise en œuvre 
des Douanes en réseau 
international (DRI) 

Secrétariat de 
l'OMD, SCI, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail sur la 
douane numérique 

Décembre 2018 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail/plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

24 Utiliser la TI à l’appui de la 
Gestion coordonnée des 
frontières 

Secrétariat de 
l'OMD, SCI, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme 
Mercator, 
Programme de 
travail sur la 
douane numérique 

Décembre 2018 

 
 
8. Commerce électronique 
 
L'efficacité du travail mené par les Administrations des douanes a des répercussions 
considérables sur le parti que les pays peuvent tirer d'une augmentation des échanges 
transfrontaliers résultant du développement du commerce électronique.  En juillet 2016, la 
Commission de politique générale a décidé de créer un Groupe de travail sur le commerce 
électronique, chargé d’examiner les défis et les solutions politiques liés à l'essor du commerce 
électronique.  Le Plan d'action du DCE suit les initiatives et projets qu'adoptera le Groupe de 
travail sur le commerce électronique. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail/plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

25 Envisager des solutions 
pratiques pour le 
dédouanement des envois de 
faible valeur, y compris des 
mécanismes justes et 
efficaces de recouvrement 
des droits et taxes et des 
procédures de contrôle 
favorables à la croissance du 
commerce électronique, tout 
en relevant effectivement les 
défis qui y sont associés 

Groupe de travail 
sur le commerce 
électronique 

 Décembre 2018 

 
 



Annexe au 
doc. SP0575F1a 
 

8. 

9. Autres questions 
 
L'OMD dispose déjà de plusieurs instruments et outils pertinents pour une compétitivité 
économique accrue, qui sont repris dans le DCE.  Une prise de conscience des outils et activités 
en cours ou nouvellement développés par l'OMD contribue à favoriser la compétitivité économique 
des Membres de l’OMD.  En fonction des besoins de ses Membres, l'OMD peut proposer une 
assistance opérationnelle et technique personnalisée et exhaustive aux fins de la mise en œuvre 
des outils et instruments du DCE.  Le CTP passera en revue les progrès réalisés dans le cadre du 
Plan d'action du DCE. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail/plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

26 Renforcer les capacités afin 
de faciliter la mise en œuvre 
des outils et instruments 
existants de l'OMD 

Secrétariat de 
l'OMD 

Programme 
Mercator 

Décembre 2018 

27 Publier du matériel de 
sensibilisation adéquat 

Secrétariat de 
l'OMD 

 Décembre 2018 

28 Favoriser une utilisation 
effective du site Web de 
l’OMD en vue de promouvoir 

les outils et instruments 
existants de l’OMD 

Secrétariat de 
l'OMD 

 Décembre 2018 

29 Présenter des rapports 
réguliers au CTP 

Secrétariat de 
l'OMD 

Programme de 
travail du CTP 

Sessions du 
CTP 

 
 
 

____________________ 


