
MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OMD CHARGÉ DE L’ACCORD DE L’OMC SUR LA 
FACILITATION DES ÉCHANGES  

Confirmé par le Conseil - Juin 2014  

Président : Représentant d’une administration Membre de l’OMD  

Créé : Mars 2014  

Durée : Jusqu’à son remplacement ou sa suppression  

1. Mandat  

Le Groupe de travail de l’OMD chargé de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 
(GT-AFE), agissant en vertu du paragraphe 19 du rapport de la Commission de politique 
générale de juin 2014 (doc. SP0487F1b), et tel que visé au paragraphe 99 du Procès-verbal du 
Conseil de coopération douanière de 2014 (doc. SC0140F1a), est créé afin d’étudier les 
aspects pratiques permettant de répondre aux attentes suscitées par l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges (l’AFE de l’OMC).  Le Groupe de travail travaillera à deux niveaux : un 
niveau portant sur les questions de politique générale au sujet desquelles il bénéficiera des 
orientations de la Commission de politique générale à laquelle il fait rapport, et un second 
niveau portant sur les questions techniques au sujet desquelles il bénéficiera des orientations 
du Comité technique permanent et du Comité du Renforcement des capacités auxquels il fait 
rapport sur les questions relevant de leur compétence respective.  Il conseille ces organes, ainsi 
que le Secrétaire général, quant à l’évolution et aux questions concernant la catégorisation aux 
termes de l’AFE, une assistance technique sur mesure et la future mise en œuvre de l’AFE par 
les Membres de l’OMD.  

2. Membres  

Le GT-AFE sera ouvert à tous les Membres intéressés de l’OMD, aux parties ayant le statut 
reconnu d’observateur auprès de l’OMD, aux organisations partenaires telles que l’OMC et à 
d’autres entités, y compris celles représentant le secteur privé, le cas échéant.  

3. Objet et portée  

Conformément à la Résolution de Dublin adoptée lors de la 70ème session de la Commission de 
politique générale de décembre 2013, la fonction et la portée du GT-AFE sont, le cas échéant, 
de conseiller la Commission de politique générale, le Comité technique permanent, le Comité 
du renforcement des capacités et le Secrétaire général au sujet de l’ensemble des questions 
concernant l’AFE de l’OMC.  Ces questions peuvent notamment porter sur : la préparation des 
délibérations du Comité de la facilitation des échanges de l’OMC ; les relations entre l’OMD et 
le Comité de la facilitation des échanges de l’OMC ; la représentation de l’OMD auprès de ce 
Comité ; les questions relatives au traitement spécial et différencié ; la gestion de la mise en 
œuvre de l’AFE de l’OMC par les Membres de l’OMD ; les objectifs à court, moyen et long 
terme de la mise en œuvre et l’identification des priorités dans chaque cas ; les relations 
existant entre les instruments actuels de l’OMD et l’assistance technique adaptée visant à 
mettre en œuvre les dispositions de l’AFE de l’OMC ; la préparation de la mise en œuvre et de 
la gestion de l’AFE de l’OMC.  S’agissant de ces questions, des travaux spécifiques seront 
réalisés par le GT-AFE et présentés à l’organe approprié pour approbation ou orientations 



complémentaires.  Les tâches nécessaires seront accomplies lors de réunions périodiques 
convoquées par le Secrétariat et présidées par le Président élu par le GT-AFE.  

4. Principaux résultats escomptés  

Les principaux résultats escomptés du GT-AFE sont les suivants :  

• analyser, préparer et évaluer les actions et mesures pertinentes liées aux aspects 
pratiques permettant de répondre aux attentes suscitées par l’AFE de l’OMC; et  

• présenter à temps à la Commission de politique générale, au Comité technique 
permanent et au Comité du renforcement des capacités, le cas échéant, des rapports qui :  

a. déboucheront sur des recommandations du GT-AFE fondées sur une analyse des 
évaluations des besoins et incluant l’assistance  technique,  

b.  décriront les activités de l’OMD en matière d’assistance technique et de 
renforcement des capacités dans le cadre du soutien à la mise en œuvre de l’AFE 
de l’OMC, 

 suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des instruments et des outils de l’OMD 
visant à appuyer les Membres dans l’application de l’AFE, notamment à travers la 
présentation de rapports exhaustifs concernant les missions menées au titre du 
Programme Mercator de l’OMD, 

 mettre sur pied et tenir à jour un plan de travail annuel, assorti de calendriers et prévoyant 
les principaux résultats escomptés, pour les activités ayant trait à l’AFE.  
 

5. Fonctionnement  

Le GT-AFE se réunira sous la direction de son Président et sa composition sera déterminée 
comme précisé ci-dessus.  

Les membres douaniers du GTAFE éliront en leur sein un Président et un Vice-Président pour 
un mandat de deux ans.  Les Président et Vice-président sortants seront rééligibles, même si 
une rotation à la présidence est souhaitable.  

Les travaux du GT-AFE se dérouleront en anglais et en français.  

Le cas échéant, le GT-AFE peut décider de créer des groupes (virtuels) spécialisés.  

6. Ressources nécessaires  

Le GT-AFE se réunira chaque fois que nécessaire et sous réserve de l’approbation des organes 
compétents.  Il se réunira normalement deux fois par an.  La durée des réunions dépendra de 
l’ampleur des questions à examiner.   Le Secrétaire général peut, toutefois, décider que les 
circonstances appellent la tenue de réunions plus fréquentes.  La durée de chaque session 
dépendra du nombre et de la complexité des points à l’ordre du jour.  

Les participants au GT-AFE devront être habilités à prendre des décisions au sein de leur 
administration douanière respective.  

Les dispositions administratives générales et les services de soutien nécessaires relèvent de la 
responsabilité du Secrétariat de l’OMD. 

 


