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impactées par le COVID-19 

 
 

Bruxelles, le 24 avril 2020 

 

Confronté à l’actuelle pandémie à coronavirus de 2019 (la COVID-19), le Secrétariat continue 
d’évaluer minutieusement l’ensemble des circonstances prévalant à l’échelon mondial. Étant 
donné que les déplacements internationaux resteront très probablement limités dans les mois à 
venir, l’accent a été mis sur la recherche de solutions de rechange pour permettre à 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) de continuer d’avancer dans ses différents travaux 
et activités.  
 

Le Secrétariat, en consultation avec le Président et les vice-Présidents du Conseil, a élaboré 
des propositions de modalités suivantes pour la tenue de réunions de l’OMD jusqu’en juin 
2020 :  

 

Réunion/session Questions/sujets dont 
l’examen peut être reporté 

à la seconde moitié de 
2020 

Questions/sujets 
devant être traités 

par le biais de 
consultations sur 

support papier avant 
juin 2020  

Questions/sujets à 
examiner dans le cadre de 

réunions en ligne avant 
juin 2020 

Groupe de travail d’avant-
session du Comité du Système 
harmonisé  

Presque tous ceux objet de 
la réunion 

Début du processus 
d’élaboration d’ajouts 
aux modifications du 
Recueil des Avis de 
classement et des 
Notes explicatives, en 
préparation de la 
prochaine réunion du 
Comité du SH 

Négociations finales et 
approbation de projets de 
documents, si nécessaire 

65ème session du Comité du 
Système harmonisé 

Tous ceux objet de la 
session, à l’exception de la 
procédure du corrigendum 

Procédure du 
corrigendum 

Aucune réunion en ligne 
n’est prévue à ce stade   

Réunion du Groupe consultatif 
du secteur privé   

Presque tous ceux objet de 
la réunion 

Collaboration dans le 
cadre de la gestion de 
la situation liée à la 
COVID-19 

Les membres du GCSP 
tiennent une réunion en 
ligne à intervalles réguliers 
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23ème réunion du Groupe de 
travail SAFE 

Presque tous ceux objet 
de la réunion 

Des contributions 
supplémentaires des 
Membres sur des 
questions en 
suspens seront 
sollicitées afin de 
pouvoir poursuivre 
l’élaboration des 
documents 
pertinents 

Aucune réunion en ligne 
n’est prévue à ce stade   

8ème réunion du Groupe de 
travail en charge de l’examen 
complet de la Convention de 
Kyoto révisée 

Presque tous ceux objet 
de la réunion 

Des contributions 
supplémentaires des 
Membres 
concernant la partie 
1 de l’étape 4 du 
processus d’examen 
seront sollicitées 

Aucune réunion en ligne 
n’est prévue à ce stade   

103ème session du Comité 
financier 

- Placements et revenus 
financiers 
- Nouveaux 
argumentaires 
- L’utilisation des réserves 
de l’OMD 
- Rapport du Comité 
d’audit 

- Points « A »  
- Budget pour 
l’exercice financier  
f2018/2019 
- Révision des 
émoluments et 
indemnités du 
personnel 
- Budget pour 
l’exercice financier 
2020/2021(dont les 
contributions des 
Membres, les CGE, 
le Plan stratégique 
et les dépenses en 
capital) 

Les points dont l’examen 
ne pourrait être terminé 
par le biais des 
consultations sur support 
papier  

2ème réunion du Groupe de 
travail sur la mesure de la 
performance  

Presque tous ceux objet 
de la réunion 

Des contributions 
supplémentaires des 
Membres sur des 
questions en 
suspens seront 
sollicitées afin de 
pouvoir poursuivre 
l’élaboration des 
documents 
pertinents 

Aucune réunion en ligne 
n’est prévue à ce stade   

227ème et 228ème sessions du 
Comité technique permanent 

- Exposés présentés par 
des Membres 
- Tables rondes  
- Nouveau Groupe de 
travail sur la facilitation et 
le contrôle des flux de 
voyageurs 

- Élection du 
Président et du vice-
Président 
- Ordre du jour à 
revoir et à diffuser 
après consultation 
avec l’actuel vice-
Président 

Questions et sujets 
n’ayant pas pu faire 
l’objet d’un accord par le 
biais des consultations 
sur support papier 
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Réunion de l’Équipe de 
projet chargée du Modèle de 
données 

Demandes de révision du 
Modèle de données 

Aucune consultation 
sur support papier 
n’est prévue à ce 
stade 

Tentative d’intégrer tous 
les questions et sujets 
objet de la réunion 

50ème session du Comité 
technique de l’évaluation en 
douane  

Tous ceux objet de la 
session 

Aucune consultation 
sur support papier 
n’est prévue à ce 
stade 

Aucune réunion en ligne 
n’est prévue à ce stade   

Comité de gestion 
ATA/Istanbul  
 

Tous ceux objet de la 
réunion 

Aucune consultation 
sur support papier 
n’est prévue à ce 
stade 

Aucune réunion en ligne 
n’est prévue à ce stade   

57ème session du Sous-
Comité de révision du 
Système harmonisé  

Modifications en ce qui 
concerne le SH 2027 

Début du processus 
d’examen des 
modifications à 
apporter aux notes 
explicatives faisant 
suite à la 
Recommandation 
concernant le SH 
2022 

Négociations finales sur 
les modifications à 
apporter aux notes 
explicatives faisant suite 
à la Recommandation 
concernant le SH 2022, si 
nécessaire 

23ème réunion du Comité de 
gestion de la Convention de 
Kyoto révisée  
  

Tous ceux objet de la 
réunion 

Aucune consultation 
sur support papier 
n’est prévue à ce 
stade 

Aucune réunion en ligne 
n’est prévue à ce stade   

78ème réunion du Sous-
Comité informatique  

Tous ceux objet de la 
réunion 

Aucune consultation 
sur support papier 
n’est prévue à ce 
stade 

Aucune réunion en ligne 
n’est prévue à ce stade   

83ème session de la 
Commission de politique 
générale 

Reportée à décembre 
2020 − tous ceux objet de 
la session 

Aucune consultation 
sur support papier 
n’est prévue à ce 
stade 

Aucune réunion en ligne 
n’est prévue à ce stade   

135ème et 136ème sessions du 
Conseil 
 

Reportées à décembre 
2020 − presque tous ceux 
objet des sessions (y 
compris l’élection du 
Directeur en charge des 
QTC et du Président du 
Conseil, si les Membres 
donnent leur accord) 

- Budget pour 
l’exercice financier 
2020/2021 
- Corrigendum/SH  
 

Aucune réunion en ligne 
n’est prévue à ce stade   

 

Le Secrétariat continuera à surveiller la situation et procédera à des mises à jour régulières. 
Veuillez rester à l'écoute en vous connectant régulièrement à notre site internet www.wcoomd.org 
et sur les réseaux sociaux. 

http://www.wcoomd.org/

