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Étude de cas  
Comité national de la facilitation des échanges 

Italie 
L’article 23.2 de l’AFE de l’OMC se lit comme suit : « Chaque Membre établira et/ou 
maintiendra un comité national de la facilitation des échanges, ou désignera un 
mécanisme existant, pour faciliter à la fois la coordination et la mise en œuvre des 
dispositions du présent accord au plan interne. » 
 
1. Introduction 
Le Comité national italien de la facilitation des échanges a été établi en mars 2014, 
succédant à un organisme préexistant, le Comité stratégique national pour la 
facilitation des échanges internationaux. Le Comité national de la facilitation des 
échanges est le seul organisme national chargé de la mise en œuvre de l’AFE dans 
son ensemble.  Sa première réunion est en cours de préparation. 
2. Structure du Comité 
Les organes gouvernementaux suivants font partie du Comité national de la 
facilitation des échanges : 
La Présidence du Conseil des ministres 
Le ministère du Développement économique 
Le ministère des Affaires étrangères 
Le ministère de l’Économie et des Finances 
Le ministère de l’Intérieur 
Le ministère de la Santé 
Le ministère de l’Agriculture 
Le ministère de l’Environnement 
Le ministère du Transport et de l’Infrastructure 
Les autorités et associations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires 
L’Administration des douanes  
L’Administration fiscale nationale 
L’Organisme national de normalisation 
L’Agence italienne pour le commerce extérieur 
Sace 
Simest 
INVITALIA 
Association des banques italiennes 
 
Les principales associations d’entreprises italiennes assisteront également aux 
réunions du CNFE, en tant que représentants du secteur privé.  
 
Un Secrétariat a été mis en place, au sein du ministère du Développement 
économique (Département du commerce international) pour assister le CNFE dans 
l’organisation de ses réunions. 
 
Le CNFE se compose des quatre groupes de travail suivants : 
1.  Questions financières 
2.  Questions liées aux opérateurs 
3.  Interopérabilité 
4.  Aide pour le commerce 
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3. Rôle de la douane et niveau des membres participants  
Les membres participants ont le rang de responsables gouvernementaux de haut 
niveau (Directeur général, Dicteur général adjoint) ainsi que de cadres directeurs et 
de cadres techniques/experts pour le secteur privé. Le rôle de la douane reste à 
définir. 

NCT 
4. Défis rencontrés et solutions 
Les principaux défis rencontrés se situent au niveau de la coordination nécessaire 
entre les différents organismes et administrations concernés. Une des principales 
décisions prises jusqu’à présent a consisté à déterminer la taille adéquate du 
Comité. S’il est certes important de veiller à ce que chaque partie impliquée soit 
représentée, il faut également reconnaître qu’un groupe trop important rend le 
processus de consultation difficile à gérer. C’est ce qui a amené la haute direction à 
considérer que la création de quatre petits groupes de travail, chacun chargé d’une 
catégorie de questions ciblées, constituerait la meilleure solution pour garantir à la 
fois des discussions techniques et des solutions réalistes et efficaces. Les questions 
liées à la gestion et à la composition du Comité et des groupes de travail peuvent 
être réexaminées périodiquement.   
 
5. Documents de référence tels que le Mandat 
 • Décret ministériel n° 5324, 27 mars 2014 

 
6. Correspondant du CNFE  
Fabrizio Lucentini, Directeur général, Département pour le développement à 
l’international des entreprises et la promotion des échanges, Ministère du 
Développement économique.  

 
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Mme Hermie George, Attachée technique à la Direction Contrôle et Facilitation de 
l’OMD  (hermie.george@wcoomd.org). 
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