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PROJET D’ORDRE DU JOUR  

 ET DE PROGRAMME DU COMITÉ TECHNIQUE PERMANENT  
 

(Du lundi 5 novembre à 10h00 au jeudi 8 novembre 2018 à 13h00) 
 
Date/
Heure 

Point 
N° 

Point de l’ordre du jour Document 

Jo
ur

 I 

I. 

 

 

Ouverture et adoption de l’ordre du jour  
(Pour orientation et décision) 

 
a) Discours d’ouverture de Mme Ana B. HINOJOSA, 

Directrice, Contrôle et Facilitation, OMD 

b) Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé  
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PC0519F1a 

 

II. Elections                                           
(Pour décision) 
 

o Elections du Vice-président du CTP 

Lors de la dernière réunion, le CTP a élu M. Ian Saunders 
(US) à l’unanimité au poste de Président du CTP et Mme. 
Maka Khvedelidze (Géorgie) au poste de Vice-présidente du 
CTP.  

Cependant, la Vice-présidente élue ayant pris de nouvelles 
fonctions à l’extérieur de l’administration fiscale de Géorgie, 
elle ne sera plus en mesure d’accomplir ses fonctions au sein 
du CTP.  

Le CTP sera donc invité à élire un nouveau Vice-président 
parmi ses délégués pour l’exercice financier 2018/2019. 

 

III. 1. Mises à jour et rapports  
( Pour décision) 

 

a)  Évolutions intervenues depuis les dernières sessions  PC0520F1a 

 

b) Rapport de la 74ème réunion du Sous-comité PM0455F1a 
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2. 

informatique (17-18 mai 2018) 
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ur
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 2. Mises à jour et rapports                                  

(Pour information ) 

 

a) Rapport de la 3ème réunion du Groupe de travail sur le 
commerce électronique (9-12 avril 2018) 

EM0026F1a 

 b) Rapport de la 18ème réunion du Comité de gestion de la 
Convention de Kyoto révisée (3-4 mai 2018) 

PO0109F1a 

c) Rapport de la 79ème session de la Commission de 
politique générale (25-27 juin 2018) 

SP0650F1b 

d) Rapport de la 132ème session du Conseil (28-30 Juin 
2018)   

SC0179F1a 

SC0179F1A
F1a 

 

 e) Rapport de la 10ème réunion du Groupe de travail chargé 
de l’Accord sur la facilitation des échanges (22-23 
octobre 2018) 

Rapport oral 

 Ces mises à jour et ces rapports sont des points permanents 
inscrits à l’ordre du jour du CTP qui regroupent tous les points 
A, à savoir les rapports émanant des différents organes de 
travail de l’OMD ou du Secrétariat. Certains d’entre eux 
nécessitent une approbation (sous-points du point 1), alors 
que la plupart d’entre eux sont présentés pour information et 
ne nécessitent pas de discussions approfondies (sous-points 
du point 2). Les délégués peuvent cependant soulever un 
point ou lancer une discussion sur l’un de ces documents si 
nécessaire. 

 

IV. 

 

 

Coopération entre les administrations des douanes e t les 
compagnies ferroviaires  
(Pour prise en compte, discussion et orientation)  

 

a)  Point par le Groupe de travail virtuel sur la coopération 
entre les administrations des douanes et les 
compagnies ferroviaires 

●  Expérience narionale, présentation par  
l'Azerbaïdjan (M. Javad Gazimov, Directeur général 
adjoint) 

b)  Exigences en matière de données pour les 
mouvements de marchandises en transit – Groupe de 
discussion 

Orateurs : 

M. Kuzmenko Aleksandr, Chef du service 
juridique, OTIF  

M. Wessel Sijl, Président du Groupe 
douanier de la CER 

M. Pascan Veaceslav, Expert de la 
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commission de l'OSJD sur l'infrastructure et 
le matériel roulant (à confirmer)  

Service du revenu de Géorgie (Mme Irina 
Sigua, Conseillère, Département des 
relations publiques ) 

 

Un Groupe de travail virtuel a été créé lors de la réunion du 
CTP d’avril 2018 et a été chargé de discuter, entre les 
sessions, de la coopération douanes – chemins de fer à un 
niveau plus technique. Les délégués du CTP prendront 
connaissance d'une expérience nationale et de l’avancement 
des travaux à ce jour, tandis qu’un groupe se concentrera sur 
les exigences en matière de données concernant le 
mouvement des marchandises en transit.  

V. 

 

Commerce électronique                                          
(Pour discussion et orientation)  
 

a) Rapport de la 4ème réunion du Groupe de travail sur le 
commerce électronique (8-12 octobre 2018) 

b) Cadre de normes pour le commerce électronique 
transfrontalier: Avancement des travaux et mise en 
œuvre  

 

Lors de leurs sessions de juin 2018, la Commission de 
politique générale et le Conseil ont adopté le Cadre de 
normes pour le commerce électronique transfrontalier et sont 
convenus de reporter à juin 2019 la fin des activités du 
Groupe de travail sur le commerce électronique afin de 
permettre de finaliser les travaux en cours en accord avec le 
Plan de travail associé. 

Le CTP examinera l’avancement des travaux dans divers 
domaines (par exemple, Spécifications techniques, Définition, 
Eléments de données), apportera des contributions et 
donnera des orientations sur la voie à suivre. Il sera tenu au 
courant des résultats de la 4ème réunion du Groupe de travail 
sur le commerce électronique et poursuivra les discussions 
sur la pertinence de ce Cadre dans le contexte de la 
facilitation des échanges et de ses relations avec l’Accord de 
l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) ; enfin, il 
suggérera des mesures pour une mise en œuvre effective et 
harmonisée du Cadre de normes, y compris des mécanismes 
associés de renforcement des capacités.  

 
 
 

Rapport oral  
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VI. Trafic postal                                            
(Pour discussion et orientation) 

o Directives conjointes OMD-UPU sur l’échange de 
données électroniques préalables entre les douanes et 
la poste 

L’échange de données électroniques préalables entre les 
douanes et la poste est l’une des priorités majeures 
identifiées dans le domaine du trafic postal. Afin d’aider les 

 

 

PC0523F1a 
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administrations douanières et les opérateurs postaux 
désignés à progresser, l’OMD et l’UPU ont rédigé ce projet de 
directives conjointes. 

Le CTP sera invité à examiner le projet de directives, à 
s’exprimer, à donner des orientations sur leur évolution et à 
suggérer des mesures pour une mise en œuvre rapide d’un 
tel mécanisme d’échange de données au niveau national. 

VII. Coopération entre les administrations douanièr es et 
fiscales  
(Pour discussion et orientation) 
 

a) Projet de Guide sur le rôle de la douane en matière 
de recouvrement des taxes indirectes  

b) Présentation par des Membres   

• Présentation par l’Inde (M. Pranab Kumar 
Das, Secrétaire spécial et Membre (douane), 
Conseil central des taxes indirectes et de la 
douane) 

• Présentation par la Corée (M. Taeil Kang, 
Directeur général, Bureau de l'information et 
des affaires internationales, Service de 
douane de Corée 

Lors de ses sessions d’octobre 2017, le CTP a examiné et 
approuvé la structure et le contenu potentiel du projet de 
Guide sur le rôle de la douane en matière de recrouvrement 
des taxes indirectes et a crée un groupe chargé de 
développer ce document d’orientation en s’appuyant sur les 
matériels ressources existants et sur les bonnes pratiques 
dans ce domaine. 

Le CTP examinera le projet de Guide, écoutera les 
expériences des Membres dans ce domaine et fera des 
suggestions pour l’évolution de ce projet de document 
d’orientation.   

 
 
 

PC0524F1a 
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VIII. Petites économies ínsulaires  
(Pour discussion et orientation) 
 

o Particularités et difficultés des administrations 
douanières – Table ronde 

Orateurs : 

M. Pranab Kumar Das, Secrétaire spécial et 
Membre (douane), Conseil central des taxes 
indirectes et de la douane, Inde 

M. Vivekanand Ramburun, Directeur de la 
douane,  Administration douanière et fiscale de 
Maurice (MRA) 

M. Albert Sandy, Secrétaire permanent,  
Conseil d’application des règlements douaniers 
des Caraïbes (CCLEC) 

 
 
 

PC0525F1b 
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Mr. Roy Lagolago,  Chef du secrétariat, 
Organisation des douanes d'Océanie (OCO). 

Mme Christiane Leong Ho Ng,  États de 
l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 

Les petites économies insulaires, dont la plupart sont des 
pays en développement, doivent faire face à des difficultés et 
des désavantages spécifiques d’ordre social, économique, 
commercial et environnemental, qui sont associés à la petite 
taille des îles, à leur éloignement et leur exposition aux 
catastrophes naturelles. Ce point de l’ordre du jour vise à 
étudier les particularités et les difficultés spécifiques 
auxquelles sont confrontés les administrations douanières de 
ces pays et à identifier des moyens destinés à les aider à 
atteindre leurs objectifs particuliers et répondre à leurs 
exigences, y compris l’intégration dans les chaînes de valeur 
mondiales en leur permettant l’accès aux principaux 
instruments et outils de l’OMD et leur utilisation.  

IX. Dispositifs de sécurité des conteneurs/suivi                                  
(Pour prise en compte, discussion et orientation) 

a) Utilisation de techniques de pointe dans le secteur du 
commerce par conteneurs et difficultés associées au 
traitement par les douanes de solutions innovantes ; 
présentation par le BIC (Mme Bénédicte Meille) 

b) Potentiel de l’utilisation de scellements électroniques  

Soucieux de répondre aux préoccupations exprimées par 
l’industrie du transport par conteneurs, le CTP est convenu en 
avril 2018 d’élargir le champ des travaux du Groupe virtuel 
créé sous le parrainage du Comité de gestion de la 
Convention douanière relative aux conteneurs (1972) à 
d’autres questions importantes comme le traitement par les 
douanes des dispositifs de suivi des conteneurs. 

Suite aux discussions tenues en avril, le CTP est invité à 
examiner un document présenté par le BIC qui met en lumière 
les difficultés auxquelles l’industrie est confrontée en ce qui 
concerne le traitement par les douanes de solutions 
innovantes utilisées dans le transport par conteneurs. 

En ce qui concerne le sous-point b), traité lors de la réunion 
de février 2018, le Groupe de travail SAFE (GTS) a décidé de 
travailler sur l’utilisation des scellements électroniques afin 
d’améliorer l’intégrité et l’efficacité de la chaîne logistique de 
bout à bout.  

Le CTP discutera de ce sujet en se basant sur les travaux 
préliminaires effectués par le GTS et donnera des orientations 
dans une perspective plus large. 

 

 

PC_526_No
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X. Identification des produits                              
(Pour discussion et orientation) 
 

o Actualisation des travaux dans le domaine de 
l’identification des produits  

En accord avec le programme de travail du CTP, le Sous- 

 
 
 

PC0527F1a 
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Comité informatique (SCI) réuni en mai 2018 a examiné le 
sujet de l’identification des produits et a jugé intéressante 
pour les douanes la proposition d’utiliser l’identification des 
produits et autres processus réglementaires aux frontières et 
est convenu de poursuivre le travail dans ce domaine. 

Le CTP sera tenu au courant des travaux effectués dans ce 
domaine à la recherche de son orientation politique pour ses 
futurs travaux. 

.  

 

 

XI. Renseignements préalables concernant les voyage urs / 
Dossier Passager (RPCV/PNR) 
(Pour prise en compte,pour discussion et orientation)  
 

o Reconsitution de la composition du Comité de 
contact RPCV/PNR  

Lors de sa 11ème réunion en novembre 2018, le Comité de 
contact RPCV/PNR est convenu de réviser son Mandat. Cette 
révision inclut l’augmentation du nombre de douanes 
représentées au sein du Comité de contact et de passer de 4 
à 18 délégués. Le CTP sera invité à approuver la refonte de la 
composition du Comité de contact.  
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XII. Égalité des genres  
(Pour prise en compte et discussion) 

o Le rôle des femmes dans les TI – Table ronde 

Orateurs : 

Mme Louritha (Lou) Green, Liaisons commercialers 
internationales, US Customs and Border Protection 
(US CBP) 

Mme Louise Wiggett, PDG, Global Trade Solutions 

Mme Valentina Mintah, PDG, West Blue 
Consulting, Ghana et Nigéria 

M. Mark Toomey, fondateur et Président exécutif, 
Digital Leadership Institute Limited, Australie 

Modérateur : M. Luc De Blieck, Directeur adjoint, Facilitation 
et procédures, OMD 

La thématique de l’égalité des genres est inscrite à l’ordre du 
jour des travaux de l’OMD depuis de nombreuses années, 
principalement dans le cadre du Comité du renforcement des 
capacités.  

Lors de la Conférence – exposition TI de l’OMD organisée à 
Lima en juin 2018,une table ronde s’est tenue sur le rôle des 
femmes dans les TI, faisant apparaitre ainsi un certain 
nombre de points intéressants et mettant en lumière des faits 
et des expériences relatifs à ce thème. La discussion a attiré 
l’attention des délégués à la conférence sur ce thème dans ce 
domaine spécifique. 

Le CTP est désormais à même de s’informer sur certaines 
conclusions tirées dans ce domaine et de discuter de 
solutions potentielles, apportant ainsi sa contribution à la 
question de l’égalité des genres.  
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XIII. L’avenir de la douane  
(Pour prise en compte et discussion) 
 

a) Chaîne de blocs, présentation par l'Union Européenne 

b) Point sur les sessions de l’OMD sur les dernières 
technologies lors du Forum public de l’OMC 2018 

c) Rapport de l’OMC sur le commerce mondial 2018, 
présentation par l’OMC (Mme Emmanuelle Ganne) 

Lors de sa réunion d’avril 2017, le CTP a décidé que le 
Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la douane se 
concentrerait sur deux domaines différents: i) Les 
technologies de rupture; et ii) La prospective stratégique. 
Depuis, le Groupe et le CTP se sont concentrés sur la 
première de ces deux priorités. 

Le CTP a désormais la possibilité de s’informer sur ce qu’est 
la prospective stratégique, de vois comment appliquer cette 
notion comme moyen de mieux traiter les futurs programmes 
dans différents domaines et de débattre de son utilisation 
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dans le domaine des douanes.   

De plus, le CTP sera tenu au courant des travaux de la 
session de l’OMD sur les dernières technologies organisée 
dans le cadre du Forum public de l’OMC qui s’est tenue à 
Genève, le 3 octobre 2018. Le CTP entendra également 
l’OMC qui lui présentera son rapport sur le commerce mondial 
2018, récemment publié et mettant l’accent sur les 
technologies numériques, et qui sera pertinent pour la 
poursuite de l’élaboration du rapport d’étude sur les 
technologies de rupture, dans le cadre du Groupe de travail 
virtuel de l’OMD sur l’avenir des douanes.  

XIV. 

 

Zones douanières spéciales/ Zones franches  
(Pour prise en compte et orientation)  
 
          a) Projet de guide de l’OCDE sur l’amélioration de la 
transparence dans les Zones franches (M. Chris Martin, co-
Président,  OECD Task Force on Countering Illicit Trade, 
Directeur adjoint, HMRC) 
         b) Résultats d’une enquête en ligne 
         c) Présentation par des Membres : 

• Présentation par la Jordanie (M. Na’el 
Alshawabkeh et M. Khaled Alfaouri) 

• Présentation par l'Indonésie (M. Robi Toni, 
Directeur des installations douanières, 
Directeur général, douane et accise) 

• Présentation par le Kazakhstan ( M. Kuat 
RAKHIMOV, Directeur du Département de 
l'administration des opérations douanières, 
comité fiscal de l'État du Kazakhstan ) 

 
Le CTP sera informé du projet de guide de l’OCDE sur 
l’amélioration de la transparence dans les Zones franches.    
 

Par ailleurs, lors de sa dernière réunion, le CTP est convenu 
de conduire une analyse des zones douanières 
spéciales/zones franches dans le cadre du plan de projet 
proposé et d’examiner la nécessité de revoir les outils 
existants de l’OMD, d’élaborer un nouvel outil basé sur les 
résultats d’une enquête en ligne et d’ateliers. À cette réunion 
du CTP, les délégués seront informés des résultats des 
conclusions émanant de l’enquête en ligne ci-dessus 
mentionnée et des expériences nationales de Membres. 

 
 
 

PC0531F1a 
  

XV. Secours en cas de catastrophes naturelles                           
(Pour prise en compte et orientation)  
 

a) Point sur la mise en œuvre de la résolution de 
l’OMD sur le rôle des douanes dans les opérations de 
secours en cas de catastrophes naturelles 

b) Présentation par le Nigéria (M. Nimdul Siman) 
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Le Secrétariat présentera au CTP un rapport sur la mise en 
place de mesures en liaison avec certains points de la 
Résolution 2011 du Conseil de coopération douanière sur le 
rôle des douanes dans les opérations de secours en cas de 
catastrophes naturelles. Un Membre fera le point sur 
l’avancement des travaux au niveau national résultant de la 
mise en œuvre du projet C-RED (Douanes : réagir face aux 
crises épidémiques). 

XVI. Dossier sur la compétitivité économique (DCE)          
(Pour discussion et décision) 

o Plan d’action de la Phase IV du DCE 

La mise en œuvre de la Phase III du DCE se terminant en 
décembre 2018, le CTP sera alors invité à examiner et 
approuver le projet de Plan d’action de la Phase IV du DCE 
qui sera présenté à la Commission de politique générale qui 
se réunira en décembre 2018. 

 

 

PC0533F1b 

 

XVII. 

 

Glossaire des termes douaniers internationaux           
(Pour discussion et décision) 
 

o Proposition d’insertion de nouveaux termes dans le 
Glossaire  

Le CTP sera invité à examiner un certain nombre de termes 
proposés et à les approuver en vue de leur insertion dans le 
Glossaire.  
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XVIII. 

 

Mesure de la performance de la facilitation  
(Pour discussion et décision) 

a) Utilisation de l’étude sur le temps nécessaire pour 
la mainlevée des marchandises, pour mesurer la 
performance  

� Présentation par le Secrétariat (M. Ping Liu, 
Directeur) 

� Présentation par le Japon (Mme  Rie 
KANEMOCHI) 

b) Autres initiatives de mesure de la performance  

� Présentation par l'OCDE (Mme  Evdokia 
Moise) 

Le Secrétariat présentera ses travaux en cours dans le 
domaine de l’Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
des marchandises (TRS) et fera le point sur les relations avec 
la Banque mondiale à propos du traitement des 
recommandations de la Banque mondiale incluses dans son 
Rapport « Doing business » et pour renforcer la mesure de la 
performance des douanes dans le domaine de la TRS. 

Des Membres de l’OMD feront une présentation de leur 
expérience de la conduite d’une TRS au niveau national, et un 
donateur sera invité à présenter son rôle en matière de 
soutien apporté à des projets de TRS.  

L'OCDE sera invité à présenter son initiattive dans le domaine 
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_______________ 

des indicateurs de facilitation du commerce. 

XIX. Divers  
(Pour prise en compte) 
 

a) Points proposés pour l’ordre du jour de la prochaine 
réunion du CTP  

b) Événements à venir  

Comme lors de chaque réunion, le CTP pourra proposer des 
points à inscrire à l’ordre du jour de sa prochaine reunión. 
Idéalement, les délégués présenteront un(plusieurs) 
document(s) informel(s) à l’appui de leur(s) proposition(s). 

Sous ce même point, le Secrétariat présentera les 
événements et réunions prévus par l’OMD. Les délégués sont 
invités à faire part également d’autres informations utiles sur 
des ateliers, séminaires, conférences, toutes autres réunions 
à venir, susceptible d’intéresser les délégués du CTP. 

 

XX. Clôture  


