
 

1. 

PROJET DE PLAN D’ACTION REVISE DU DCE POUR LA PHASE IV 
 

(de janvier 2019 à juin 2020) 
 
 
1. Dossier Compétitivité économique (Plan stratégique de l’OMD - 

Processus stratégique 1 - PS1) 
 
L’OMD mettra au point et tiendra à jour les instruments et outils nécessaires pour libérer 
l’important potentiel que recèle la modernisation des régimes douaniers, moyennant la mise 
en place de solutions informatiques, afin de s’avancer vers des procédures douanières 
efficaces, telles que celles qui favorisent le commerce légitime à travers une stratégie 
efficace de gestion des risques.  Ces outils font partie du Dossier Compétitivité économique 
(DCE). 
 
Compte tenu de l'évolution constante des environnements commercial et opérationnel, on 
peut s'attendre à ce que l'OMD doive régulièrement 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. 
 
Parmi les priorités majeures du Plan stratégique 2019-2022, figurent entre autres 
la Convention de Kyoto révisée (CKR), le commerce électronique et la gestion coordonnée 
des frontières. 
 
Les comités et groupes de travail de l'OMD révisent régulièrement les outils et instruments 
de l’OMD consacrés à la facilitation et à la sécurité des échanges.  Par exemple, sur la base 
de la décision prise par le Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée (CKR), il a 
été décidé lors des sessions de la Commission de politique générale et du Conseil de 
juin 2018 de créer un Groupe de travail chargé de l’examen complet de la CKR. 
 
Le Groupe de travail sur le commerce électronique a élaboré le Cadre de normes pour le 
commerce électronique transfrontalier et il a actualisé les Directives sur la mainlevée 
immédiate des marchandises qui avaient été adoptées par la Commission de politique 
générale et le Conseil en juin 2018.  Le Cadre de normes a été complété par un Dossier sur 
le commerce électronique, adopté par la Commission de politique générale et par le Conseil 
en juin 2019.  Le Dossier sur le commerce électronique comprend des spécifications 
techniques, des définitions, des diagrammes de flux et des éléments de données, des 
modèles opérationnels, une stratégie de mise en œuvre, un plan d’action ainsi qu’un 
mécanisme de renforcement des capacités et des études de cas qui faciliteront une 
application rapide, efficace et harmonisée du Cadre, apportant de ce fait une contribution 
supplémentaire à la mise en œuvre des mesures de l’AFE en relation avec le commerce 
électronique et aux travaux en cours du Programme de travail de l’OMC sur le commerce 
électronique.  Les travaux se poursuivront sur les questions en suspens, telles que les 
éléments de données et les approches en matière de recouvrement des recettes.  Il est en 
outre envisagé d’élaborer un recueil des études de cas sur le commerce électronique, à 
partir des expériences des Membres de l’OMD et des parties prenantes du commerce 
électronique en matière de mise en œuvre.  Un mécanisme visant à tenir à jour le Cadre de 
normes pour le commerce électronique et les outils afférents est par ailleurs en cours 
d’élaboration; il permettra de préserver la flexibilité du programme de l’OMD en matière de 
commerce électronique, en tenant compte de la dynamique de l’environnement émergent 
dans ce domaine. 
 
De même, l’OMD a déjà mis au point plusieurs outils dans le domaine de la gestion 
coordonnée des frontières (GCF), dont le Recueil consacré à la GCF, le Recueil sur 
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le Guichet unique 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, qui a 
encore été renforcée dans l’édition 2018 du Cadre de normes SAFE. 
 
Outre les activités régulières entreprises par les organes de travail de l’OMD, le Plan d’action 
du DCE pour la Phase IV prévoient de nouvelles discussions en vue de développer ou 
d’affiner certains outils et instruments de l’OMD et ce, afin d’améliorer la compétitivité 
économique des Membres de l’OMD. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

1 Petites économies insulaires 
(PEI) : étude des procédures, 
des pratiques, des particularités 
et des difficultés de la douane, 
et élaboration d’Orientations 
pour les administrations 
douanières des PEI, pouvant 
inclure des recommandations/ 
solutions potentielles 

CTP Projet de 
Programme de 
travail du CTP 
2019-2022 

Juin 2020 

2 Procéder à un examen complet 
de la CKR 

Groupe de travail 
chargé de l’examen 
complet de la CKR, 
CG-CKR 

Plan de travail 
du GT-CKR 

Juin 2021 

3 Révision du Cadre SAFE GT SAFE  Juin 2021 

4 Examiner les nouvelles 
Orientations sur l’intégration 
régionale 

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

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2020 

5 Débattre de l’élaboration 
de Directives sur les Zones 
douanières spéciales 

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

Programme de 
travail du CTP 

Décembre 2019 

6 Elaborer en fonction des 
besoins des Membres de 
nouveaux outils et instruments 
de l’OMD sur la facilitation et la 
sécurité des échanges (par 
exemple, commerce 
électronique, douane 
numérique, OEA, 
reconnaissance mutuelle) 

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

Programme de 
travail du CTP, 
Programme de 
travail du Groupe 
de travail de 
l’OMD chargé de 
l’Accord sur la 
facilitation des 
échanges 
(GT-AFE) 

Activité 
permanente 

                                                
 Le Secrétariat de l’OMD appuiera toutes les actions du Plan d’action. 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

7 Elaborer un Guide sur le rôle de 
la douane dans le 
recouvrement des taxes 
indirectes sur les produits 
importés 

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

Projet de 
Programme de 
travail du CTP 
2019-2022 

Juin 2020 

8 Directives concernant 
l’alignement du Programme 
d’OEA de l’OMD et 
du Programme d’agent 
habilité/expéditeur connu de 
l’OACI 

Groupe de travail 
SAFE et GET-SFA 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2020 

9 Principes directeurs pour 
les Renseignements préalables 
concernant le fret avant le 
chargement 
(RPCF-AC) 

Groupe de travail 
SAFE et GET-SFA 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2020 

10 • Projet pilote Mercury pour 
le Carnet e-ATA 

Chambre de 
commerce 
internationale - 
Fédération 
mondiale des 
chambres de 
commerce 
(ICC WCF) 

Coopération entre 
l’OMD, l’ICC WCF 
et les Membres 
volontaires de 
l’OMD 

Juin 2020 

11 Rapport d’étude sur les 
dispositifs de sécurité 
intelligents 

GT SAFE Projet de 
Programme de 
travail du CTP 
2019-2022 

Juin 2021 

12 Echanger des vues concernant 
l’élaboration de directives sur le 
transport ferroviaire 

CTP, organes de 
l’OMD concernés 
par les RPCV/PNR 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2020 

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

  Activité 
permanente 

14 Promouvoir la mise en place et 
l’interopérabilité d'un 
environnement de Guichet 
unique dématérialisé 

Sous-Comité 
informatique (SCI), 
CTP 

Programme de 
travail du CTP, 
Programme de 
travail sur 
la Douane 
numérique 

Activité 
permanente 

15 Continuer d’enrichir le Cadre de 
normes sur le commerce 
électronique transfrontalier et 
de mettre au point les directives 
techniques et les études de cas 
afférentes 

Groupe de travail 
virtuel sur le 
commerce 
électronique, CTP 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2020 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

16 Directives conjointes OMD-UPU 
concernant la saisie de 
données et la conformité 
vis-à-vis des formulaires 
postaux CN22/CN23 

Comité de contact 
OMD-UPU, CTP 

Programme de 
travail du Comité 
de contact 
OMD-UPU 

Juin 2020 

17 En fonction des besoins 
des Membres, affiner et 
actualiser les outils et 
instruments existants de l’OMD 
sur la facilitation et la sécurité 
des échanges 

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

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

Activité 
permanente 

 
 
2. Partage des connaissances et des meilleures pratiques (Plan stratégique de 

l’OMD - Processus stratégique 6 - PS6) 
 
L’OMD encourage l'échange de connaissances et le partage des politiques et des meilleures 
pratiques à travers la tenue de missions, d’événements internationaux et régionaux et la 
promotion de réunions, d’ateliers et de forums douane-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. 
 
L'OMD a créé 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 IV 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. 
 
Le Plan d'action du DCE pour la Phase IV 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. 
 
Le CTP examinera les progrès accomplis dans le cadre du Plan d’action du DCE. 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

18 Recueillir, analyser et 
communiquer des exemples 
de pratiques innovantes 

  Activité 
permanente 

19 Dresser un recueil des 
meilleures pratiques en 
matière de transit 

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

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

Juin 2020 

20 Cinquième Conférence 
mondiale de l’OMD sur 
les OEA 

Groupe de travail 
SAFE 

 Mars 2020 

21 Conférence 2020 de l’OMD 
sur la technologie 

  Juin 2020 

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

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

Activité 
permanente 

23 Ateliers régionaux conjoints 
OACI-OMD de formation sur 
la sécurité et la facilitation du 
fret aérien 

GT SAFE, 
GET-SFA 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2020 

24 Conférence conjointe 
OACI-OMD sur la sécurité et 
la facilitation du fret aérien 

GT SAFE, 
GET-SFA 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2020 

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

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

 Activité 
permanente 

26 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 

GT SAFE  Juin 2020 

27 Publier du matériel de 
sensibilisation adéquat 

  Activité 
permanente 

28 Présenter des rapports 
réguliers au CTP 

  Activité 
permanente 

29 Actualiser le Recueil sur 
les OEA 

GT SAFE  Annuelle 

30 Recueil d’études de cas sur le 
commerce électronique 

CTP  Juin 2020 

31 Dépôt en ligne d’études de 
cas sur l’environnement 
de Guichet unique 

  Activité 
permanente 

                                                
 Le Secrétariat de l’OMD appuiera toutes les actions du Plan d’action. 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

32 Actualiser le rapport d’étude 
sur les technologies de 
rupture en tenant compte des 
nouvelles études de cas  

CTP, Groupe de 
travail virtuel sur 
l’avenir de la 
douane 

 Juin 2020 

33 Ateliers régionaux de partage 
des expériences sur les 
technologies de rupture 

CTP  Juin 2020 

 
 
3. Assistance technique, formation et outils en vue de la mise en œuvre des 

normes internationales (Plan stratégique de l’OMD - Processus stratégique 7 - 
PS7) 

 
L’OMD apportera à ses Membres des outils et un soutien en matière de renforcement des 
capacités conformément à leurs souhaits et/ou aux besoins qui auront été identifiés par le 
biais d’outils de mesure de la performance.  L’OMD assistera ses Membres dans la mise en 
œuvre des outils et instruments mis au point dans le cadre du DCE, du DR, du DCLF et 
du DDO. 
 
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. 
 
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. 
 
Dans le cadre du Plan d'action du DCE pour la Phase IV, l'OMD renforcera ses activités de 
soutien aux CNFE, au commerce électronique, au Cadre SAFE, aux programmes d’OEA, 
aux arrangements/accords de reconnaissance mutuelle (ARM), au Guichet unique (GU), au 
contrôle douanier intégré et à l’interopérabilité/aux capacités d’interconnexion des systèmes 
informatiques, qui sont des composantes majeures de la GCF. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

34 Poursuivre l’accréditation 
de Conseillers du Programme 
Mercator (le cas échéant) et 
de Conseillers techniques et 
opérationnels dans les 
domaines couverts par l'AFE 

GT-AFE, autres 
comités et 
groupes de travail 
concernés 

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

Activité 
permanente 

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

GT-AFE, autres 
comités et 
groupes de travail 
concernés 

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

Activité 
permanente 

                                                
 Le Secrétariat de l’OMD appuiera toutes les actions du Plan d’action. 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

36 Soutenir la création ou la 
gestion des Comités nationaux 
de la facilitation des échanges 

GT-AFE de l’OMD Programme de 
travail du GT-AFE, 
Plan de travail 
annuel 
du GT-AFE 

Activité permanente 

37 Contribuer au renforcement 
des capacités des Membres à 
mettre en œuvre de manière 
harmonisée et efficace 
le Cadre de normes sur le 
commerce électronique 
transfrontalier, conformément 
à la Résolution du Conseil de 
juin 2018 relative au Cadre de 
normes 

Groupe de travail 
virtuel sur le 
commerce 
électronique, CTP, 
Comité du 
renforcement des 
capacités (CRC) 

 Activité permanente 

38 Contribuer au renforcement 
des capacités des Membres 
s’agissant de la mise en 
œuvre du Cadre de 
normes SAFE, des 
programmes d’OEA et 
des ARM; accréditer 
davantage de Conseillers 
techniques et opérationnels 
dans ces domaines 

GT SAFE, CRC  Activité permanente 

39 Soutenir et améliorer les 
capacités d’échange 
d’informations des Membres 
dans le cadre des Douanes en 
réseau international (DRI) 

SCI, CTP  Activité permanente 

40 Organiser des activités de 
renforcement des capacités en 
vue d’harmoniser les 
exigences réglementaires et 
d’appliquer le MD de l’OMD 

  Activité permanente 

41 Soutenir les Membres aux fins 
de la mise en œuvre des 
systèmes de Guichet unique 
(GU) 

  Activité permanente 

42 Renforcer les capacités pour 
contribuer à la mise en œuvre 
des instruments et des outils 
existants de l’OMD 

  Activité permanente 
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4. Utilisation de la technologie et des données (Plan stratégique de l’OMD - 
Apprentissage et développement 2 - AD2) 

 
Dans toutes ses activités, l’OMD se penchera sur l’utilisation de la technologie et continuera 
de tenir ses Membres informés des dernières évolutions en matière de solutions 
informatiques au service des régimes et des objectifs douaniers.  Le recours effectif aux 
données et aux méthodologies afférentes pour leur traitement et leur analyse constitue une 
tâche fondamentale aux fins de la douane numérique. 
 
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.  Après deux ans de travaux axés 
sur le domaine de la douane numérique, le moment est venu de faire le point sur la situation 
et de faire progresser la douane numérique, en mettant à profit de nouvelles opportunités. 
 
Le Plan d’action du DCE pour la Phase IV présente les principales actions concernant la 
douane numérique. 
 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

43 Rapport d’études sur les 
technologies de rupture 

CTP, Groupe de 
travail virtuel sur 
l’avenir de la 
douane 

Programme de 
travail du CTP 

Juin 2019 

44 Elaborer des Directives sur 
l’interopérabilité/les capacités 
d’interconnexion des 
systèmes informatiques/ 
Guichets uniques 

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

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

Juin 2020 

45 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 

SCI, GT SAFE, 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l’OMD 

Programme de 
travail sur la 
douane numérique 

Activité 
permanente 

46 Elaborer un Manuel sur la 
sécurité informatique 

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

 Juin 2020 

                                                
 Le Secrétariat de l’OMD appuiera toutes les actions du Plan d’action. 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

47 Encourager la mise en œuvre 
des DRI.  Elaborer de 
nouveaux Blocs utilitaires 
prenant également en 
compte l’application des 
nouvelles technologies aux 
fins de l’échange 
d’informations et notamment 
de la chaîne de blocs et de 
l’informatique en nuage 

Equipe de projet 
du Modèle de 
données (EPMD), 
SCI, CTP, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l’OMD 

Programme de 
travail sur la 
douane numérique 

Juin 2020 

48 Améliorer la Carte interactive 
des Guichets uniques de 
l’OMD (SWIM) et la 
plateforme des activités de 
réforme et modernisation/ 
suivi des activités et projets 
(RAM-MAP) de l’OMD 

  Janvier 2020 

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

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

Programme de 
travail sur la 
douane numérique 

Activité 
permanente 

50 Révision des directives 
techniques et non techniques 
du Modèle de données de 
l’OMD 

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

Programme de 
travail sur la 
douane numérique 

Activité 
permanente 

51 Amélioration des services 
électroniques (et notamment 
des solutions d’informatique 
en nuage) dans les 
processus douaniers et 
frontaliers : création d’un 
manuel sur les services 
électroniques 

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

 Juin 2020 

52 Actualisation des Directives 
de la CKR sur la TIC 

SCI, CG-CKR  Juin 2021 

53 Exploration des technologies 
nouvelles et émergentes 
(par exemple, la chaîne de 
blocs) dans l’environnement 
douanier, et travaux afférents 
en matière de normalisation, 
d’interopérabilité et de qualité 
des données.  Création d’un 
document théorique complet 
sur la chaîne de blocs : 
perspectives politiques et 
techniques 

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

 Juin 2020 
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 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

54 Examen de l’utilisation des 
systèmes d’identification des 
produits dans les processus 
douaniers et autres 
processus réglementaires 

CTP, SCI  Juin 2020 

55 Actualisation du logiciel de 
l’OMD concernant l’étude sur 
le temps nécessaire pour la 
mainlevée 

CTP, SCI, CRC, 
Groupe de travail 
sur la mesure de la 
performance 
(GT-MP) 

 Activité 
permanente 

56 Normalisation des données 
exigées et outils modernes 
pour l’échange de données 

CTP, SCI, EPMD  Activité 
permanente 

57 Etudier la possibilité de 
publier une nouvelle version 
majeure (version 4.0.0) 
du Modèle de données de 
l’OMD 

EPMD, SCI  Juin 2020 

58 Document de recherche/ 
création de Directives sur les 
processus d’automatisation 
du GU, les politiques et 
mécanismes d’audit ainsi que 
leur impact sur les aspects 
liés à l’éthique 

  Septembre 2020 

 
 
5. Rehausser la notoriété de l’OMD et promouvoir le rôle de la douane 

(Plan stratégique de l’OMD - Apprentissage et développement 3 - AD3) 
 
A travers la mise à jour et l’application d'une Stratégie de communication efficace et de la 
coopération avec d’autres parties prenantes stratégiques, l’OMD assurera la promotion de 
ses outils et instruments, ainsi que des principaux résultats qu’elle aura obtenus, et 
poursuivra ses activités de sensibilisation concernant l’importance du rôle de la douane pour 
le commerce, la sécurité et le développement économique mondial. 
 
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. 
 
L’OMD a entrepris tout un éventail d’activités de promotion afin de diffuser ses outils et ses 
instruments.  Soucieuse de promouvoir l’importance de la douane pour la compétitivité 
économique nationale, l’OMD s’appuie sur plusieurs plateformes pour communiquer aux 
parties concernées des informations relatives à ses activités et à ses outils. 
 
Rehausser la notoriété et promouvoir le rôle de la douane aux frontières passe par une prise 
de conscience des parties prenantes externes sur ces questions. 
 



 

11. 

 

 Action 
Organe 

responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d’action pertinent 
Calendrier 

59 Renforcer la coopération 
avec l’Organisation mondiale 
du commerce 

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

Activité 
permanente 

60 Renforcer la coopération 
avec les autres organisations 
internationales 

Organes de travail 
concernés 

 Activité 
permanente 

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

GT SAFE  Activité 
permanente 

62 Favoriser une utilisation 
effective du site Web de 
l’OMD en vue de promouvoir 
les outils et instruments 
existants de l’OMD 

  Activité 
permanente 

63 Renforcer la participation de 
l’OMD aux événements ou 
conférences organisés par 
d’autres organisations 
internationales ou par le 
secteur privé 

  Activité 
permanente 

 
 
 

____________________ 

                                                
 Le Secrétariat de l’OMD appuiera toutes les actions du Plan d’action. 


