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Point I Ouverture et adoption de l’ordre du jour    
 

(a) Allocution d’ouverture de Mme Ana HINOJOSA, Directrice, Contrôle et 
facilitation, OMD 

 
1. Le Président du Comité technique permanent (CTP), M. Ian C. Saunders (États-Unis), 

ouvre les 221ème/222ème sessions. La liste des participants figure à l’Annexe I au présent 
Rapport.  
 

2. Mme Hinojosa souhaite la bienvenue aux délégués et présente les grandes lignes de l’ordre 
du jour pour les quatre prochains jours. Elle évoque le lancement d’un nouveau débat sur les 
petites économies insulaires, dont plusieurs sont en proie à de nombreuses difficultés. Elle 
mentionne entre autres l’importance de la contribution et de l’orientation du CTP sur une 
question relative à l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges et l’avenir du Groupe 
de travail de l’OMD chargé de l’AFE. 

 
3. Elle rappelle le rôle stratégique important du CTP, qu’elle qualifie de dernier contrôle de 

l’effectivité et de la qualité d’une grande partie du travail de l’OMD dans le domaine des 
procédures et de la facilitation, avant sa présentation à la Commission de politique générale 
et/ou au Conseil pour approbation. Mme Hinojosa souligne que les contributions aux 
discussions, ainsi que l’amélioration supplémentaire des nombreux outils en cours 
d’élaboration, sont extrêmement importants pour assurer que l’OMD reste pertinente et 
tournée vers l’avenir. 

 
4. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des remarques liminaires de Mme Ana Hinojosa, Directrice, Contrôle et 
facilitation. 

 
(b) Adoption du projet d’ordre du jour et du document de synthèse 

 
5. Le Président invite les délégués du CTP à partager leurs observations ou à suggérer des 

modifications au projet d’ordre du jour et au document de synthèse, y compris sur les 
derniers changements apportés à l’ordre du jour. Certains délégués formulent des 
observations concernant la publication de documents importants. Ils préconisent que tous 
les documents soient publiés au moins 30 jours à l’avance sur le site Web de l’OMD, aussi 
bien en anglais qu’en français. 
 

6. Le CTP convient d’inclure une discussion sur le format de rapport du CTP dans le point 
Divers, comme suggéré par un Membre. 
 

7. En conclusion, le CTP : 
 

 adopte le projet d’ordre du jour (document PC0518) et le document de synthèse 
(document PC0519). 

 
Point II Élections 

 Élection du Vice-président du CTP 
 
8. Lors de la dernière réunion, le CTP a élu à l’unanimité M. Ian Saunders (États-Unis) à la 

Présidence et Mme Maka Khvedelidze (Géorgie) à la Vice-présidence du CTP. Toutefois, la 
Vice-présidente élue s’étant engagée dans de nouvelles fonctions en dehors de 



 

 

l’Administration des recettes de Géorgie, le Président explique que la Vice-présidente ne 
sera pas en mesure d’exercer son mandat au sein du CTP. 
 

9. Le Président supervise la procédure d’élection pour l’exercice financier 2018/2019. La 
Géorgie propose Mme Gordana Vidanovic (Serbie) en tant que Vice-présidente du CTP. 
Cette proposition est soutenue par de nombreux Membres qui louent son rôle actif au sein 
du CTP ainsi que son engagement sans faille. 
 

10. Mme Gordana Vidanovic confirme sa volonté d’assumer le rôle de Vice-présidente du CTP 
pour l’exercice financier actuel. 
 

11. En conclusion, le CTP : 
 

 élit Mme Gordana Vidanovic (Serbie) en tant que Vice-présidente du CTP pour l’exercice 
financier 2018/2019. 

 
Point III Mises à jour et rapports  
 
1. Pour décision 
a) Évolutions intervenues depuis les dernières sessions 
b) Rapport de la 74ème réunion du Sous-Comité informatique (17-18 mai 2018) 
c) Rapport de la 10ème réunion du Groupe de travail chargé de l’Accord sur la facilitation 
des échanges (22-23 octobre 2018) 
 
2. Pour information 
a) Rapport de la 3ème réunion du Groupe de travail sur le commerce électronique (9-
12 avril 2018) 
b) Rapport de la 18ème réunion du Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée 
(3-4 mai 2018) 
c) Rapport de la 79ème session de la Commission de politique générale (25-27 juin 2018) 
d) Rapport de la 132ème session du Conseil (28-30 juin 2018)   
 
12. Les rapports des organes de travail de l’OMD pertinents pour les activités du CTP et qui 

étaient uniquement disponibles à titre d’information et de prise en compte sont groupés sous 
le point « 2. Mise à jour et rapports ». Les délégués sont invités à poser leurs questions ou à 
soulever leurs craintes, le cas échéant, tout en évitant de passer trop de temps sur les points 
qui ne requièrent pas beaucoup de discussion. Toutefois, les rapports groupés sous le point 
« 1. Mises à jour et rapports » exigent des décisions de la part du CTP. 

 
13. À l’origine, le Rapport de la 10ème réunion du Groupe de travail chargé de l’Accord sur la 

facilitation des échanges devait être placé au point III.2, pour information uniquement. 
Toutefois, le Secrétariat suggère de le placer au point III.1, au sous-point c). Concrètement, 
avec l’accord du CTP, après la présentation des résultats de la 10ème réunion, le Secrétariat 
lance une discussion sur l’avenir du Groupe de travail chargé de l’Accord sur la facilitation 
des échanges et demande l’avis des délégués. 

 
14. Le Secrétariat explique qu’à la 10ème réunion du Groupe de travail chargé de l’Accord sur la 

facilitation des échanges, le nouveau Président désigné, dans son discours d’ouverture, a 
attiré l’attention des délégués sur le déclin du nombre de participants au Groupe de travail 
au fil des années. Il a mentionné le chevauchement entre les différents groupes de travail au 
sein de l’OMD comme étant une des raisons possibles de cette baisse de l’intérêt des 
Membres. Il a également souligné qu’il existe de nombreuses organisations internationales 
travaillant sur la question de la facilitation des échanges.  



 

 

 
15. Pour rebondir sur cette observation, au terme du rapport oral fourni par le Secrétariat au 

CTP sur la 10ème réunion du Groupe de travail chargé de l’AFE, la Directrice du Contrôle et 
de la facilitation, Mme Ana Hijonosa, lance un débat sur l’avenir du Groupe de travail chargé 
de l’AFE. Elle cite le mandat du Groupe de travail chargé de l’AFE, exigeant qu’il fasse 
rapport à la Commission de politique générale sur les questions de politique générale et au 
Comité technique permanent et au Comité du Renforcement des capacités sur les questions 
techniques. Gardant cela à l’esprit, elle invite le CTP à se prononcer sur la nécessité de 
conserver le Groupe de travail chargé de l’AFE ou si les efforts de mise en œuvre et de 
suivi, qui sont désormais davantage du ressort des Membres en ce qui concerne l’AFE, 
peuvent être intégrés dans d’autres groupes de travail et comités au sein de la structure des 
organes de travail de l’OMD. Le Directeur du Renforcement des capacités, 
M. Ernani Checcucci, confirme qu’un des grands sujets à débattre à l’occasion de la réunion 
de la Commission de politique générale de décembre 2018 sera le suivi et l’évaluation, une 
question transversale pour l’ensemble des administrations Membres.  

 
16. Dans la discussion générale qui suit, le CTP se dit satisfait du travail accompli lors des dix 

réunions du Groupe de travail chargé de l’AFE et des bons résultats obtenus. Il affirme qu’il 
reste encore beaucoup à accomplir en ce qui concerne la mise en œuvre de l’AFE, aussi 
bien en termes de politique que de renforcement des capacités. Le CTP fait également 
remarquer le rôle important de la douane dans la mise en œuvre de l’AFE au niveau 
national, ainsi que le rôle de l’OMD, notamment dans le suivi de la mise en œuvre des 
instruments et outils de l’OMD qui contribuent à la mise en œuvre de l’AFE. 

 
17. Tous sont d’accord sur le fait qu’au sein de la structure des organes de travail existante de 

l’OMD, le Comité du Renforcement des capacités et le Comité technique permanent 
pourraient continuer à travailler sur des actions liées à l’AFE définies par le Plan stratégique 
de l’OMD et par le Programme de travail du Groupe de travail chargé de l’AFE, en particulier 
au vu des contraintes de ressources et de la nécessité d’éviter toute redondance des tâches.  

 
18. Beaucoup estiment qu’il serait utile que la Commission de politique générale examine la 

question du déroulement des travaux liés à l’AFE – soit dans le Groupe de travail chargé de 
l’AFE, soit via le Comité du Renforcement des capacités et le Comité technique permanent 
respectivement – et de fournir des orientations à cet égard.  

 
Une délégation soulève l’importance de relier cette question au Plan stratégique ainsi qu’à une 
affectation appropriée des ressources financières.  
 
19. En conclusion, le CTP : 

 

 approuve le document reprenant les évolutions intervenues depuis la dernière 
session ; 

 approuve le rapport de synthèse de la 74ème réunion du Sous-Comité informatique ; 

 prend note des rapports des réunions pertinentes ; et 

 en ce qui concerne le sous-point III.1 c), 
- prend acte du rapport oral de la 10ème réunion du Groupe de travail chargé de 

l’AFE, 
- procède à un échange de vues fructueux qui permet de conclure qu’il reste un 

travail substantiel à réaliser en ce qui concerne l’AFE en termes de politique et de 
renforcement des capacités ;  



 

 

- fait remarquer le rôle important de la douane dans la mise en œuvre de l’AFE au 
niveau national, ainsi que le rôle de l’OMD, notamment dans le suivi de la mise 
en œuvre des instruments et outils de l’OMD qui contribuent à l’AFE ; 

- estime qu’il est judicieux que le CP examine la question du déroulement des 
travaux liés à l’AFE et qu’il fournisse des orientations à cet égard.  

 
Point IV Coopération entre les administrations des douanes et les compagnies 
ferroviaires 
 

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

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

20. Un représentant de la douane de l’Azerbaïdjan fait une présentation sur l’expérience 
nationale en matière de transport ferroviaire.  Il fait part de son expérience concernant 
l’utilisation des Renseignements préalables transmis par voie électronique (RPVE) aussi 
bien sur le fret que sur les voyageurs, ainsi qu’en matière de simplification des formalités sur 
la base des documents de transport.  Il note qu’une infrastructure moderne, un cadre 
législatif aligné sur les normes internationales et la participation des autorités douanières 
sont des éléments essentiels en faveur d’un transport ferroviaire efficace.   Il explique en 
outre l’utilisation des scanners à rayons X à haute énergie capables de scanner tout un train, 
ce qui permet de réduire les vérifications physiques.   
 

21. En réponse aux questions des délégués, il explique que les scanners à rayons X sont placés 
aux postes-frontière et aux ports maritimes et que seul le fret à haut risque sélectionné est 
dirigé vers les circuits spéciaux pour scannage.  Il ajoute que les images scannées sont 
envoyées au centre national pour une analyse des risques et que pour l’heure, la douane de 
l’Azerbaïdjan échange ces images avec la douane de Géorgie. 

 
22. Le Secrétariat de l’OMD présente ensuite le document PC0499.  Il explique que sur les 

nombreuses questions importantes en matière de procédures douanières impliquant les 
compagnies ferroviaires, telles que l’utilisation des renseignements préalables transmis par 
voie électronique, l’application de nouvelles technologies, l’exploitation des Dossiers 
Passagers (PNR) et la normalisation des éléments de données, le CTP tiendra une table 
ronde sur la normalisation des données pour la déclaration de transit douanier avec des 
participants de l’OTIF (Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux 
ferroviaires), de la Communauté des chemins de fer européens (CCFE) et de 
l’administration fiscale de la Géorgie.  

 
23. Lors de la table ronde, le représentant de la CCFE, M. Wessel Sijl, souligne que 

l’alignement des données des documents de transport sur les normes internationales 
utilisant le Modèle de données de l’OMD est essentiel pour faciliter le transport ferroviaire. 
Le représentant de l’OTIF, M. Aleksandr Kuzmenko, indique également que l’harmonisation 
des procédures douanières, notamment l’harmonisation des données, pourrait grandement 
contribuer à la facilitation du transport ferroviaire.  
 

24. La représentante de l’administration fiscale de la Géorgie et Présidente du Groupe de travail 
virtuel sur le transport ferroviaire, Mme Irina Sigua, souligne l’importance de recueillir les 
bonnes pratiques en matière de procédures douanières et la nécessité de comprendre les 
éléments de données requis par la douane.  Elle insiste en outre sur le fait que des données 
harmonisées devraient être échangées non seulement entre les administrations des 



 

 

douanes, mais également entre la douane et le secteur privé.  L’importance des contrôles 
ponctuels de la douane sur l’ensemble de l’itinéraire ferroviaire, ainsi que de la 
reconnaissance mutuelle et du partage des données et des images scannées entre les 
administrations des douanes, est également soulignée.    

 
25. Certains délégués conviennent de la nécessité de l’harmonisation des données et de la 

soumission électronique des déclarations tout en préservant la qualité des données.  
D’autres encore soulignent l’importance de poursuivre la discussion sur la coopération avec 
les compagnies ferroviaires et de partager les expériences nationales, en tenant compte de 
l’intensification du transport ferroviaire et du rôle de la douane en matière de facilitation et 
de sécurisation du transport ferroviaire.  
 

26. En conclusion, le CTP : 
 

 prend acte des expériences nationales et des exemples mentionnés dans ce 
document de travail et des exposés présentés pendant la table ronde ; et 

 exprime son avis et définit la marche à suivre concernant les travaux futurs sur le 
transport ferroviaire. 

 
 
Point V Commerce électronique 
 
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 
 
27. Le Président lance la discussion sur le commerce électronique en mentionnant les progrès 

réalisés depuis l’adoption, en juin 2018, du Cadre de normes pour le commerce électronique 
transfrontalier par le Conseil.  
 

28. Le Secrétariat attire l’attention des délégués sur les documents PC0522F1a et PC0522F1b 
et les diverses annexes, rappelant que le CTP, à l’occasion des sessions d’avril 2018, a 
approuvé le Cadre de normes pour le commerce électronique transfrontalier ainsi que le 
projet de Résolution du Conseil, qui avaient été adoptés par la Commission de politique 
générale et le Conseil en juin 2018. Comme recommandé par le CTP, le mandat du Groupe 
de travail sur le commerce électronique a également été prolongé jusque juin 2019 pour 
achever le travail envisagé sur les marchandises identifiées.  

 
29. Le Secrétariat présente alors les principaux résultats de la 4ème réunion du Groupe de travail 

sur le commerce électronique qui s’est tenue du 8 au 12 octobre 2018, en soulignant les 
progrès substantiels réalisés dans la finalisation du projet de Spécifications techniques ; le 
projet de définitions de quatre termes clés du Cadre, à savoir Commerce électronique 
transfrontalier », « Parties prenantes du commerce électronique », « Envois de faible 
valeur » et « Transporteur » ; du projet de Modèles opérationnels du commerce électronique 
et des Parties prenantes du commerce électronique : rôles et responsabilités, et du projet 
d’Approches du recouvrement des recettes. Par ailleurs, le Groupe de travail sur le 
commerce électronique est convenu de poursuivre le travail sur quelques questions en 
suspens, notamment les diagrammes, les éléments de données, les Modèles opérationnels 
du commerce électronique ainsi que la Stratégie de mise en œuvre, le Plan d’action et le 
renforcement des capacités qui requièrent de poursuivre la discussion d’un point de vue plus 
large. 



 

 

 
30. Attirant l’attention des délégués sur la comparaison préliminaire du Cadre de normes pour le 

commerce électronique transfrontalier avec l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges, le Secrétariat souligne que le Cadre complète et supplée un certain nombre de 
mesures clés de facilitation des échanges de l’AFE et les élargit pour mieux accompagner 
l’essor du commerce électronique.  

 
31. Dans le cadre d’un vaste débat, plusieurs délégués saluent le travail réalisé jusqu’à présent 

par le Groupe de travail sur le commerce électronique et partagent leurs idées sur les 
travaux futurs dans le domaine du commerce électronique, l’inscrivant au rang des priorités 
des services des douanes et d’autres organismes publics.  

 
32. En ce qui concerne les discussions sur les points qui prennent beaucoup de temps, un 

délégué doute qu’il soit possible d’achever les discussions et de finaliser les travaux en 
suspens pour juin 2019. Reconnaissant que l’adoption du Cadre de normes pour le 
commerce électronique transfrontalier a été une avancée productive, un autre délégué 
préconise une approche pragmatique et flexible à l’égard des travaux futurs qui devrait 
évoluer avec le temps grâce à une réflexion critique, répondant à une dynamique en 
évolution constante. Il soulève ensuite quelques craintes concernant les éléments de 
données, les modèles de recouvrement des recettes et les activités de renforcement des 
capacités liées au commerce électronique. Par ailleurs, le délégué recommande de créer un 
organe de travail permanent chargé de poursuivre les travaux au-delà de juin 2019, 
allégeant ainsi la pression exercée par le délai de juin 2019 pour la résolution de tous les 
problèmes liés au commerce électronique, en établissant un parallèle avec le l’élaboration et 
l’évolution du Cadre de normes SAFE sur un intervalle de temps.  

 
33. Exprimant des points de vue divers, plusieurs délégués soulignent l’importance des activités 

en cours du Groupe de travail sur le commerce électronique en vue d’achever le plus 
d’éléments possible pour juin 2019 et expriment leur engagement à cet égard. Ils indiquent 
également que l’OMD devrait continuer à offrir un soutien au renforcement des capacités 
des Membres sur la base de leurs besoins respectifs et exigences, via le mécanisme établi 
par les Membres.  

 
34. Certains délégués conseillent d’envisager différentes options pour l’avenir du Groupe de 

travail sur le commerce électronique, par exemple de fusionner avec un autre Groupe de 
travail ou Comité, comme le CTP, de mener à bien les travaux de manière cohérente, en 
évitant les redondances puisqu’il existe certaines questions transversales, et d’utiliser les 
ressources du Secrétariat de manière optimale.  

 
35. Un délégué indique qu’il faut laisser plus de temps pour mener la consultation interagences 

et suggère que les travaux futurs soient alignés sur le nouveau Plan stratégique en cours 
d’élaboration. 

 
36. Ensuite, il est noté que les documents qui ont été finalisés ou qui sont en passe de l’être par 

le Groupe de travail sur le commerce électronique sont des documents prêts à être 
distribués et à être soumis aux commentaires des gouvernements plutôt que des documents 
finals. Par ailleurs, étant donné que les modèles opérationnels du commerce électronique 
changent rapidement, il est important que les documents finals soient dynamiques, en 
veillant à la pertinence et à la mise à jour constante de ceux-ci. 

 
37. En ce qui concerne les craintes soulevées par quelques délégués concernant les calendriers 

assez serrés, un délégué réitère une demande, formulée à l’occasion de la 4ème réunion du 



 

 

Groupe de travail sur le commerce électronique, visant à organiser une réunion 
supplémentaire du Groupe de travail avant juin 2019.  

 
38. Les délégués sont nombreux à constater des synergies entre le Cadre de normes pour le 

commerce électronique transfrontalier, l’AFE de l’OMC et la Convention de Kyoto révisée 
(CKR), qui pourraient être exploitées par une mise en œuvre harmonisée, contribuant ainsi à 
une mainlevée et un dédouanement rapides des envois du commerce électronique. Dans le 
contexte du renforcement des capacités, il est suggéré d’élaborer des modules 
d’apprentissage en ligne sur le commerce électronique qui pourraient également être mis à 
la disposition des parties prenantes externes, y compris les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME). Un délégué suggère également de mettre l’accent sur le suivi de la 
mise en œuvre du Cadre. 

 
39. Un délégué fait ensuite part de l’expérience de son administration en matière d’utilisation de 

la technologie de chaînes de blocs pour gérer les gros volumes d’envois du commerce 
électronique et des données associées, qui a contribué à une déclaration automatisée, 
réduisant ainsi les fraudes à la déclaration, augmentant les recettes fiscales, améliorant la 
facilitation et renforçant la sécurité de la chaîne logistique. Il suggère que l’OMD examine la 
question et qu’elle effectue des travaux supplémentaires dans ce domaine. Un autre délégué 
décrit l’initiative de son pays en ce qui concerne l’échange de données entre les plateformes 
en ligne et la douane incluant l’échange de factures électroniques et de catalogues 
électroniques. 
 

40. Les délégués formulent quelques suggestions pour les travaux futurs, dont un accent plus 
marqué sur le contrôle a posteriori ainsi que sur la facilitation et les procédures de 
dédouanement ; une meilleure coopération avec les agences de lutte contre la fraude à 
travers les frontières ; et l’incorporation des solutions innovantes des Membres et des 
bonnes pratiques dans le Cadre. Rappelant l’importance d’une gestion des risques efficace 
fondée sur des renseignements électroniques préalables, certains délégués préconisent 
d’accorder davantage d’attention aux données, notamment aux problèmes entourant les 
données harmonisées et la qualité des données pour sécuriser les canaux de distribution du 
commerce électronique, augmentant ainsi la sécurité d’un bout à l’autre de la chaîne 
logistique. 

 
41. Le Président résume les discussions en indiquant que le CTP est invité à examiner et à 

donner son avis sur les projets de documents « Spécifications techniques », « Définitions », 
« Parties prenantes du commerce électronique : rôles et responsabilités » et « Modèles de 
recouvrement des recettes », annexés au document de travail. D’une manière générale, le 
commerce électronique suscite un vif intérêt. 
 

42. En conclusion, le CTP : 
 

 fournit des orientations sur la voie à suivre et les travaux futurs envisagés, 
notamment : 

 la nature changeante du commerce électronique et la nécessité que le travail de 
l’OMD soit réactif, 

 divers points de vue sur le rôle du renforcement des capacités lié au commerce 
électronique, 

 la reconnaissance de la relation entre le travail sur le commerce électronique et 
d’autres instruments tels que l’AFE et la CKR, 

 l’importance de la consultation interagences pour élaborer la substance de 
l’orientation de l’OMD, et  



 

 

 le calendrier établi pour ce travail et la nécessité d’évaluer la forme dans laquelle 
il doit se poursuivre. 

 
 
Point VI Trafic postal   
 

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

43. Le Secrétariat présente le document PC0523 et dresse un bref aperçu des problèmes 
réglementaires, juridiques, techniques et opérationnels entourant l’échange de 
renseignements électroniques préalables sur les envois postaux (que ce soit avant l’arrivée 
ou avant le chargement) entre les douanes et la poste, dans le contexte de l’intensification 
du commerce électronique par voie postale. En ce qui concerne la coopération actuelle entre 
l’OMD et l’UPU sur diverses questions, en particulier la mise en œuvre des renseignements 
électroniques préalables, le Secrétariat évoque plusieurs travaux conjoints, notamment les 
solutions et outils techniques déjà mis au point. Au cours de l’année 2016, une enquête 
conjointe visant à évaluer le niveau de préparation des opérateurs postaux et des 
administrations des douanes en matière de saisie, d’envoi, de réception et d’utilisation de 
données au format électronique a été également réalisée et a indiqué, entre autres, qu’un 
nombre limité d’opérateurs postaux échangeaient des renseignements électroniques 
préalables avec les administrations des douanes respectives.  
 

44. Le Secrétariat passe ensuite en revue le projet de Directives sur l’échange des 
renseignements électroniques préalables entre les postes et les douanes, qui ont été 
conjointement élaborées par l’OMD et l’UPU en vue de fournir une orientation stratégique et 
technique aux opérateurs postaux désignés et aux administrations des douanes sur la 
manière d’établir l’échange de renseignements électroniques préalables en rassemblant 
tous les instruments et outils de l’OMD et de l’UPU en un seul endroit.  
 

45. Au cours de la discussion qui suit, les délégués font part de leur satisfaction et soutien à 
l’égard du projet de Directives sur l’échange de renseignements électroniques préalables 
entre les postes et les douanes, et soulignent certains des défis à relever dans le cadre du 
développement/de la mise à niveau des systèmes informatiques pour élaborer une interface 
fluide, ainsi que de l’amélioration de la qualité des informations sur les envois postaux, 
notamment leur exactitude et exhaustivité. 

 
46. Certains délégués font part de leurs expériences et évoquent des projets pilotes de leur 

administration en ce qui concerne l’échange de renseignements électroniques préalables en 
utilisant les messages EDI OMD/UPU conjoints et le Système de déclaration en douane de 
l’UPU, et soulignent la nécessité de conclure des accords de partage de données avec 
d’autres pays. 

 
47. Les délégués proposent également des changements au projet de Directives, notamment de 

supprimer le verbe « éliminer » (dans la section « Avantages et opportunités ») ou de le 
remplacer par un autre mot approprié, puisqu’il semble trop fort, et d’aligner le sens des 
termes « mainlevée » et « dédouanement préalable » utilisés dans le projet de Directives 
avec les définitions des termes « mainlevée » et « dédouanement » contenues dans la CKR. 
Certains délégués font observer que les Directives doivent être un document dynamique 
pouvant être mis à jour, pour veiller à ce qu’il reste actuel. 

 
48. Une déléguée fait ensuite part d’une initiative sur la mise en œuvre imminente des 

renseignements préalables concernant le fret avant chargement (RPCF-AC) pour les envois 



 

 

postaux qui aurait une portée mondiale, puisque le modèle postal de renseignements 
électroniques préalables dépend de la saisie de données par l’opérateur postal désigné à 
l’origine. Dans ce contexte, elle suggère que le Modèle postal mondial sur les 
renseignements électroniques préalables inclue un flux supplémentaire de messages entre 
la douane, l’opérateur désigné dans le pays de destination et l’opérateur désigné dans le 
pays d’origine, en ce qui concerne les protocoles de réponse aux signalements des 
douanes. Par ailleurs, elle indique que du fait de la législation de l’UE en matière de TVA sur 
le commerce électronique, toutes les marchandises importées dans l’UE sont sujettes à la 
TVA, et la déclaration d’importation est nécessaire pour la déclaration TVA. Pour ce faire, 
elle indique que le CN22 et le CN23 doivent inclure des informations sur l’expéditeur et le 
destinataire et l’identifiant TVA du fournisseur/de la plateforme du commerce électronique 
étranger. Elle conclut en disant que sa délégation enverra au Secrétariat ses suggestions de 
remaniement du texte du projet de Directives. 

 
49. En conclusion, le CTP : 

 

 examine le projet de Directives, donne son avis et formule des suggestions, comme 
mentionné aux paragraphes précédents, pour leur élaboration future ;  
 

 fournit des conseils pour une mise en œuvre rapide des renseignements 
électroniques préalables et sur des questions connexes telles que la qualité des 
données, l’harmonisation des données et la préparation sur le plan informatique ; et 

 

 convient de fournir au Secrétariat un retour d’information substantiel sur les 
Directives, par écrit, au plus tard pour début janvier 2019. 

 
 
Point VII Coopération entre les administrations douanières et fiscales   
       

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

(b) Présentation par un Membre   
      

• Présentation par l’Inde  
 

• Présentation par la Corée  
 
50. Le Secrétariat présente le document PC0524 et passe en revue le travail accompli dans le 

domaine de la coopération entre les administrations douanières et fiscales en termes 
d’échange d’informations et d’approches communes envers le recouvrement des recettes, la 
gestion des risques, le contrôle et les crimes financiers. En ce qui concerne les discussions 
tenues lors des dernières sessions de la Commission de politique générale et du Conseil, le 
Secrétariat indique qu’à la demande de la Commission de politique générale, un projet de 
Guide sur le rôle de la douane en matière de recouvrement des taxes indirectes sur les 
marchandises importées a été élaboré sur la base de la structure et du contenu approuvés 
par le CTP lors des sessions d’octobre 2017. À cet égard, certaines bonnes pratiques et 
expériences de travail des Membres (par ex. la Corée et le Chili) ont également été étudiées 
pour recenser les facteurs clés et les exigences permettant un recouvrement efficace des 
taxes indirectes sur les marchandises importées.   

 
51. Le délégué de l’Inde commence ensuite sa présentation en indiquant que par le passé, la 

douane indienne se chargeait de la perception des taxes indirectes. Faisant remarquer que 



 

 

l’année passée, l’Inde a lancé une réforme de ses impôts indirects en incorporant plus de 
13 taxes indirectes dans la taxe sur les biens et services, il indique que la douane indienne 
recouvre maintenant la taxe sur les biens et services sous la forme d’une taxe intégrée sur 
les biens et services sur les marchandises importées. Côté exportation, le droit de douane 
est fixé à zéro et les exportateurs sont remboursés du montant qu’ils auraient payé sous la 
forme de la taxe intégrée sur les biens et services. Il poursuit en décrivant certaines autres 
initiatives entreprises par la douane indienne, parmi lesquelles l’introduction de SWIFT 
(Guichet unique), du Réseau des taxes sur les marchandises et les services (GSTN) et la 
lettre de transport électronique, qui ont permis un recouvrement efficace des recettes et une 
réduction des litiges.   

 
52. Il souligne ensuite la signature d’un protocole d’accord entre le Siège central des taxes 

indirectes et de la douane, qui gère les taxes indirectes et les droits de douane, le Siège 
central des taxes directes, qui gère les taxes directes sur les entreprises et les personnes 
physiques, et le ministère des affaires commerciales, qui gère le respect de la loi sur les 
entreprises, ce protocole ayant facilité le partage des résultats des contrôles, le profilage de 
risque des remboursements et le signalement des transactions suspectes. Il conclut en 
soulignant qu’un recours accru à la technologie et à l’analyse des données dans son 
administration a contribué à améliorer le recouvrement des recettes fiscales indirectes, à 
augmenter l’assiette fiscale et à contribuer à la formulation d’une politique fiscale fondée sur 
les données.  

 
53. Ensuite, le délégué de la Corée présente les initiatives de son pays en matière de 

coopération et de coordination entre les autorités douanières et fiscales, qui vont au-delà du 
recouvrement des taxes indirectes. Il indique qu’en réponse aux requêtes du secteur 
commercial en faveur de l’harmonisation de l’évaluation en douane et de prix de transfert, le 
Service de la douane de Corée (KCS) a introduit l’accord sur l’évaluation en douane 
anticipée en vue de faciliter les formalités pour les importateurs de marchandises provenant 
de parties liées. De la même manière, en se fondant sur les Directives de l’OCDE, un accord 
de tarification préalable a été mis en œuvre par le Service fiscal national coréen (NTS). Les 
importateurs ayant obtenu l’approbation de l’accord sur l’évaluation en douane anticipée ou 
de l’accord de tarification préalable peuvent soumettre des déclarations provisoires sur les 
ajustements compensatoires. Cela permet aux importateurs de déposer une demande de 
modification après l’ajustement fiscal effectué par le Service fiscal national en cas d’écart au 
niveau de la valeur des marchandises importées signalé aux autorités douanières et 
fiscales.  

 
54. Le délégué ajoute que le Service de la douane de la Corée et le Service fiscal national 

s’échangent régulièrement des éléments de données précis, ce qui a donné lieu à une 

augmentation des recettes et à un meilleur respect des règles. Il fournit également des 

informations sur l’échange de données entre le Service de la douane de la Corée et le 

Service fiscal national pour le recouvrement des arriérés de droits ainsi que des arriérés 

fiscaux, pouvant déboucher sur la confiscation et la vente aux enchères des produits 

importés sur lesquels portent ces arriérés. En ce qui concerne les prochaines actions, il 

propose d’améliorer le dialogue coopératif sur un programme avant et après harmonisation 

et d’améliorer la qualité des données par le partage des succès et des échecs. 

 
55. Au cours de la discussion, les délégués manifestent un vif intérêt pour le sujet de la 

coopération entre les administrations douanières et fiscales et saluent le partage 
d’expériences et de bonnes pratiques entre les Membres en matière de coopération entre 
les administrations douanières et fiscales. L’importance d’un échange de données 
systématique entre les deux autorités par le biais de systèmes interopérables et d’approches 



 

 

conjointes est soulignée dans le cadre de la lutte contre la fraude, ainsi que d’un 
recouvrement des recettes efficace et du remboursement des taxes indirectes (par ex. TVA 
ou TBS). 

 
56. Certains délégués indiquent qu’ils soumettront leurs observations écrites et contributions au 

projet de Directives. Le Secrétariat a reçu des observations/contributions de l’UE et des 
États-Unis incluant quelques suggestions et changements rédactionnels. Faisant remarquer 
l’évolution dynamique du commerce international et l’augmentation sans précédent du 
nombre de petits envois directs aux consommateurs, qui ont poussé certaines 
administrations douanières à abandonner le recouvrement de la TVA à la frontière pour 
certaines transactions, il est suggéré que le CTP prenne davantage de temps pour partager 
les expériences et étudier pleinement l’incidence éventuelle des nouvelles technologies en 
matière de simplification du recouvrement des droits et des taxes. Parallèlement, les 
Membres doivent également discuter pour déterminer si le recouvrement des taxes 
indirectes doit se faire à la frontière dans chaque cas.   

 
57. En réponse à une demande des délégués, le Secrétariat les informe qu’ils peuvent encore 

soumettre leurs suggestions et commentaires par écrit au Secrétariat s’ils le souhaitent. Par 
ailleurs, le Secrétariat a engagé des discussions avec le FMI et l’OCDE, qui ont salué 
l’élaboration de ce Guide par l’OMD et également indiqué qu’ils fourniraient leur contribution 
par écrit. 

 
58. En ce qui concerne les informations sur la contribution de la douane aux recettes publiques 

dans « OCDE/économies à revenu élevé » par opposition à « Autres » dans le projet de 
Guide, le délégué de la Serbie indique que le nombre de Membres dans « Autres » n’est pas 
correct et devrait par conséquent être corrigé. 

 
59.  En conclusion, le CTP : 

 

 prend note des présentations de l’Inde et de la Corée ; et 

 examine le projet de Guide et invite les délégués à soumettre leurs observations 
jusqu’au début janvier 2019, afin de permettre un examen sur le fond du document. 

 
Point VIII Petites économies insulaires 
 
Particularités et difficultés des administrations des douanes – Table ronde 
 
60. Le Secrétariat présente ce point et le document PC0525 en informant les délégués que, lors 

des sessions de juin 2018 de la Commission de politique générale et du Conseil, le 
Secrétaire général, dans son rapport, a indiqué que lors de cet exercice fiscal, davantage 
d’attention serait accordée aux petites économies insulaires, notamment. Les délégués se 
félicitent que l’OMD ait retenu ce thème des petites économies insulaires pour un 
renforcement ciblé des capacités et une assistance personnalisée apportés à leur 
administration des douanes. 

 
61. Une table ronde de haut niveau est ensuite organisée avec les participants suivants et 

modérée par M. Pranab Kumar Das, Secrétaire spécial et Membre (douanes), Siège central 
des taxes indirectes et de la douane, Inde : 

 
- M. Vivekanand Ramburun, Directeur de la douane, Administration douanière et 

fiscale de Maurice (MRA)  



 

 

- M. Roy Lagolago, Chef du secrétariat, Organisation des douanes d’Océanie 
(OCO)  

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

- Mme Christiane Leong, Représentante du Secrétariat du Groupe des États de 
l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)  

 
62. M. Vivekanand Ramburun énumère certaines des caractéristiques et spécificités des PEI, 

parmi lesquelles la rareté des ressources naturelles, les possibilités plus limitées de réaliser 
des économies d’échelle, l’importation de matières premières, les coûts élevés du fret et les 
faibles volumes d’expédition et une diversification moins importante des activités 
économiques. Il fait ensuite observer certains risques rencontrés par les petites économies 
insulaires tels que l’insécurité régionale, l’érosion des ressources, les nuisibles et les 
maladies, les catastrophes naturelles et les effets du changement climatique. Épinglant les 
incidences en termes de coûts du commerce pour les petites économies insulaires, il 
suggère certaines solutions potentielles qui pourraient être mises en œuvre avec le soutien 
de la communauté douanière : fournir un logiciel de gestion des risques, installer un 
laboratoire des douanes, etc. 

 
63. M. Roy Lagolago indique que l’objectif de son organisation est d’aider les administrations 

des douanes à s’aligner sur les normes internationales et les bonnes pratiques, afin de 
parvenir à une plus grande prospérité économique et une sécurité des frontières renforcée. Il 
souligne l’incapacité des petites économies insulaires à gérer le trafic maritime élevé du fait 
de l’absence d’une infrastructure adéquate. Faisant observer les défis rencontrés par les PEI 
en matière de trafic de drogue dans la région de l’Océanie, ainsi que la prolifération des 
crimes financiers, il souligne que la région met principalement l’accent sur le recouvrement 
des recettes et que les PEI sont toujours regroupés avec d’autres pays asiatiques, ce qui 
implique parfois que les actions de soutien des donateurs ne répondent pas nécessairement 
aux besoins spécifiques des PEI. Il invite alors l’OMD et ses Membres à travailler avec les 
organismes régionaux tels que l’Organisation des douanes d’Océanie en vue d’explorer les 
possibilités de programmes adaptés aux PEI de la région du Pacifique, d’alléger les frais 
d’adhésion et de les soutenir pour supporter les coûts de l’adhésion à la CKR, tout en les 
encourageant à devenir Membres de l’OMD. 

 
64. Soulignant certains des défis rencontrés par les administrations des douanes des petites 

économies insulaires, M. Albert Sandy cite, entre autres, l’absence de recours structuré aux 
principes et pratiques de gestion des risques et de renseignement et la crainte du commerce 
illicite et de la contrebande qui freine les initiatives en matière de facilitation des échanges, 
ainsi que l’utilisation de technologies et d’outils non intrusifs par les PEI. Il partage ensuite 
certaines des expériences des PEI en matière de mise en œuvre des instruments/outils de 
l’OMD, notamment les programmes de contrôle a posteriori (CAP). 

 
65. Mme Christiane Leong consacre la première partie de sa présentation à la coopération entre 

le Groupe ACP et l’UE, dans le but de recenser les besoins spécifiques des administrations 
des douanes des petites économies insulaires, ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre 
des programmes d’assistance technique. Elle explique ensuite que cette coopération a aidé 
à établir le Guichet unique électronique dans certains PEI et à inciter ces États à ratifier 
l’AFE de l’OMC. Toutefois, selon elle, il subsiste plusieurs défis tels que l’absence 
d’infrastructures, la non-conformité avec les règles sanitaires et phytosanitaires (SPS) des 
partenaires commerciaux tels que l’UE et les coûts élevés du commerce. 

 



 

 

66. Répondant aux questions spécifiques, les participants expliquent que les gouvernements 
des PEI doivent faciliter les échanges par une approche a posteriori qui requiert un solide 
système de gestion des risques fondé sur l’utilisation d’outils TIC pouvant être mis au point 
avec le soutien de l’OMD. Il est également suggéré que l’OMD réalise une analyse des 
lacunes pour chaque PEI en vue de recenser les besoins spécifiques respectifs. Par ailleurs, 
la nécessité d’aider les PEI à appliquer les règles SPS, en particulier pour les produits 
agricoles, est soulignée. Dans ce contexte, l’OMD est invitée à soutenir la mise en place de 
laboratoires régionaux, l’accréditation d’experts et l’élaboration de systèmes de certification. 

 
67. Il est souligné que l’OMD a déjà fourni l’assistance nécessaire à certains PEI tels que Kiribati 

pour adhérer à la CKR, ce pays étant devenu le premier non-Membre de l’OMD à adhérer à 
la Convention. En outre, l’OMD soutient d’autres PEI, par exemple les Îles Cook, les Îles 
Salomon et les Îles Marshall dans le cadre de leur adhésion à la CKR, ainsi qu’à l’OMD.  

 
68. Les participants au groupe de discussion suggèrent certaines mesures pour aider les PEI à 

devenir Membres de l’OMD et à adhérer aux divers instruments de l’OMD et à les mettre en 
œuvre.  Ces mesures incluent un engagement à haut niveau et un plaidoyer politique auprès 
des gouvernements et de leurs organismes concernés, des organismes régionaux et des 
partenaires de développement.  

 
69. Le groupe de discussion souligne également les solutions envisageables, les impératifs de 

renforcement des capacités et d’assistance technique en fonction des priorités et des 
spécificités nationales et régionales. Il est suggéré de s’inspirer des initiatives de 
coopération et de soutien précédentes telles que la mise en œuvre de SYDONIA World ainsi 
que du Modèle de données de l’OMD dans certains PEI, ainsi que la mise en place du CAP. 

 
70. Au terme des interventions des participants, le Dr Kunio Mikuriya, Secrétaire général de 

l’OMD, explique que l’année dernière, le Secrétariat de l’OMD a mis l’accent sur les pays 
enclavés et a élaboré des Directives et un Manuel sur le transit, et organisé une Conférence 
mondiale sur le transit. Tout comme cette année, le Secrétariat s’est engagé avec de 
nombreuses organisations internationales et régionales à fournir un soutien en matière de 
renforcement des capacités et d’assistance technique aux PEI. Il indique que l’OMD travaille 
avec l’Organisation des douanes d’Océanie pour encourager l’adhésion à la CKR dans la 
région de l’Océanie. 

 
71. Il poursuit en indiquant que le Conseil d’application des règlements douaniers des Caraïbes 

est un allié naturel de l’OMD pour travailler dans des domaines d’intérêt commun. Il ajoute 
que récemment, le Secrétariat de l’OMD a signé un protocole d’accord avec la CARICOM et 
que l’OMD renforce son engagement afin de susciter plus d’implication des gouvernements 
des PEI. Il informe le CTP qu’il va participer à une réunion de la CARICOM en Guyane et 
qu’il abordera les problèmes des PEI avec les ministres. Il souligne également qu’à la 
réunion du Sous-Comité des directeurs généraux des douanes de l’Union africaine 
organisée en septembre 2018 aux Comores, il a discuté avec le Président des Comores sur 
la manière dont l’OMD pourrait soutenir les PEI dans la sous-région. Faisant remarquer que 
Maurice est l’économie qui se classe le mieux dans de nombreux domaines par rapport à 
d’autres PEI de l’océan Indien, il encourage le partage des expériences et des bonnes 
pratiques et indique que l’OMD est disposée à répondre aux besoins spécifiques des PEI.  

 
72. Le délégué des Comores félicite les participants pour leur examen approfondi du sujet et 

remercie le Secrétaire général de l’OMD pour son soutien indéfectible et le plaidoyer 
politique qu’il a effectué sur les particularités et défis des PEI à l’occasion de la réunion de 
l’Union africaine. Il souligne l’importance de l’intégration régionale pour aborder comme il se 



 

 

doit les difficultés rencontrées par les PEI pour adhérer aux instruments et outils de l’OMD et 
les mettre en œuvre. 

 
73. Reconnaissant les défis rencontrés par les administrations des douanes des PEI, tels que la 

contrebande d’espèces menacées, plusieurs délégués soulignent la nécessité d’améliorer la 
coopération entre les PEI et l’importance d’une approche régionale/sous-régionale pour 
dispenser un renforcement des capacités et une assistance technique personnalisés. Ils 
recommandent également de discuter plus en profondeur des modalités potentielles d’un 
soutien aux PEI lors de la prochaine réunion de la Commission de politique générale en 
décembre 2018 et d’associer les PEI au processus de révision en cours de la CKR. 
Certaines autres propositions formulées par les délégués incluent la nécessité d’inviter les 
experts de tous les PEI pour expliquer leurs besoins de façon à guider l’OMD dans la 
personnalisation des programmes de renforcement des capacités et d’assistance technique 
et à permettre à l’OMD de surveiller l’efficacité des administrations des douanes dans les 
PEI.  

 
74. Revenant aux défis posés par la contrebande d’espèces menacées, il est noté que les PEI 

travaillent au sein de la Convention CITES pour lutter contre cette menace, mais que le 
soutien des pays vers lesquels ces espèces sont exportées est très important.  

 
75. Les délégués discutent du projet d’orientations envisagées pour les administrations des 

douanes des PEI et suggèrent que la proposition d’élaboration d’orientations soit soumise à 
la Commission de politique générale de décembre 2018 pour examen et décision.  

 
76. En conclusion, le CTP : 

 

 prend note des présentations faites par les Membres et les organisations 
représentant les PEI et des discussions afférentes ;  

 discute des difficultés majeures des PEI et des possibilités nationales et régionales 
d’amélioration ; 

 fixe les orientations qui permettront, par une coopération entre l’OMD et les instances 
internationales/régionales, d’aider au mieux les administrations douanières des PEI ;  

 propose des mesures de collaboration spécifiques avec les PEI, telles qu’ébauchées 
dans les paragraphes précédents, pour les aider à devenir Membres de l’OMD et à 
adhérer aux instruments et outils internationaux et à les mettre en œuvre, en les 
adaptant, le cas échéant, à leurs particularités et exigences uniques ; et 

 examine le projet de Guide envisagé pour les administrations des douanes des PEI 
et invite les délégués à soumettre leurs observations écrites au Secrétariat jusqu’au 
15 janvier 2019, à condition qu’un mandat destiné à poursuivre l’effort soit confirmé 
par la Commission de politique générale en décembre 2018. 

 
Point IX Dispositifs de sécurité des conteneurs/suivi 
 

(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) 
 

77. Le Président invite le Bureau International des Containers (BIC) à présenter un document 
informel exposant les défis rencontrés par l’industrie du transport des conteneurs en ce qui 
concerne le traitement douanier des accessoires des conteneurs. 
 



 

 

78. Le BIC débute sa présentation en soulignant les avantages du déploiement de solutions 
innovantes pour suivre le mouvement des conteneurs, surveiller des paramètres tels que la 
température, l’humidité, la vibration, l’effraction, etc. et recueillir des données sur la qualité 
au sein de la chaîne logistique. Les conteneurs équipés de dispositifs de suivi et de 
surveillance, de dispositifs de sécurité et autres capteurs connectés sont jugés comme étant 
une condition préalable au déploiement de plateformes numériques efficaces pour le 
transport mondial améliorant l’efficacité, l’intégrité et la flexibilité de la chaîne logistique. 
Outre la facilitation des échanges, ces systèmes contribuent également à la sécurité et à 
une interopérabilité potentielle avec les systèmes de gestion des risques douaniers. 

 
79. Le BIC poursuit en réaffirmant les dispositions du cadre juridique international régissant le 

traitement douanier des accessoires de suivi, de surveillance et de sécurité. Parmi ces 
dispositions citons la Convention douanière relative aux conteneurs des Nations Unies 
de 1972, administrée par l’OMD, la Convention sur l’admission temporaire (Convention 
d’Istanbul), la Convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire des 
marchandises (Convention ATA) et la Recommandation de l’OMD concernant les formalités 
douanières relatives aux dispositifs de sécurité des conteneurs (CSD). 

 
80. Le manque d’homogénéité des pratiques mondiales est pointé du doigt par l’intervenant, 

certaines des incohérences étant d’ailleurs le fait de Membres également Parties 
contractantes aux conventions ci-dessus. Pour l’industrie du transport des conteneurs, cela 
a engendré un manque de prévisibilité. Les défis rencontrés par l’industrie incluent la non-
reconnaissance des dispositifs en tant qu’équipements ou accessoires de conteneurs, le 
refus du régime d’admission temporaire et de l’exemption de droits associée pour les 
dispositifs transportés avec le conteneur dans un délai convenable et des exigences 
documentaires laborieuses. Ces défis sont essentiellement rencontrés lors du traitement 
douanier d’envois en vrac d’accessoires de conteneurs et engendrent des retards et des 
coûts aux frontières. Au vu de ces difficultés, certaines campagnes en faveur du 
déploiement de dispositifs de suivi et de surveillance ont été retardées, réduites ou 
réorientées vers d’autres pays. 

 
81. Selon les estimations de l’industrie, 500 000 des 25 millions de conteneurs de par le monde 

ont été équipés de capteurs intelligents. En conséquence, on estime que le processus ne fait 
que commencer et qu’il s’agit du bon moment pour nouer le dialogue avec la communauté 
douanière mondiale dans le but de ne pas compromettre la chaîne logistique numérique. 

 
82. Pour conclure la présentation, le BIC ébauche les solutions possibles à mettre en place par 

la communauté douanière. Parmi celles-ci figurent la promotion des instruments spécifiques 
des Nations Unies et de l’OMD et la poursuite de leur mise en œuvre, l’intégration des 
pratiques commerciales au sein du processus d’examen complet de la Convention de Kyoto 
révisée, l’élaboration d’un Avis de classement du Comité du Système harmonisé décrivant 
clairement le produit et permettant une identification plus claire et plus rapide aux frontières, 
l’utilisation des marquages ISO 6346 pour une reconnaissance plus aisée des accessoires 
de conteneurs et l’introduction d’un jeu de données normalisé pour assurer une identification 
correcte des dispositifs de suivi et de surveillance des conteneurs. 

 
83. Au cours de la discussion qui suit, les délégués soulignent l’importance du déploiement des 

scellements électroniques et des dispositifs de suivi et de surveillance pour la visibilité et la 
sécurité de la chaîne logistique. Les délégués saluent en outre le travail réalisé par l’OMD 
dans le domaine des scellements électroniques sous l’égide du Groupe de travail SAFE et le 
rapport d’étude en cours d’élaboration sur l’application des scellements électroniques, y 
compris les directives, ainsi que les recommandations politiques et opérationnelles. Le 
secteur privé est invité à rejoindre l’initiative et à contribuer à ses travaux futurs.  



 

 

 
84. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note du document informel présenté par le BIC ; et  

 fournit des orientations en ce qui concerne la simplification et l’harmonisation du 
traitement douanier des accessoires de conteneurs au niveau mondial. 

 
b) Possibilités d’utilisation de scellements électroniques 
 
85. Le Secrétariat présente brièvement le document PC0526, exposant l’historique et le 

contexte du travail réalisé par le mini-groupe SAFE sur la question des scellements 
électroniques et développant les possibilités et défis potentiels liés à l’utilisation des 
scellements électroniques sur le plan de l’amélioration de la sécurité, de l’intégrité, de la 
visibilité, de la transparence et de la prévisibilité des chaînes logistiques. Le mini-groupe, 
lors d’un échange de vues préliminaire, a défini les principaux objectifs et résultats attendus 
suivants : i) élaborer un rapport d’étude sur la mise en œuvre des scellements électroniques, 
notamment sous la forme de directives ainsi que de recommandations politiques et 
opérationnelles ; et ii) envisager une éventuelle actualisation des dispositions concernées 
dans le Cadre de normes SAFE. Des informations sur les types de scellements 
électroniques et les normes ISO afférentes, ainsi que sur certaines initiatives/projets pilotes 
entrepris par les Membres dans ce domaine sont communiquées aux délégués. 

 
86. Le Secrétariat passe ensuite en revue les résultats des discussions tenues à la réunion du 

Groupe de travail SAFE (du 17 au 19 octobre 2018) sur la question, qui incluent, entre 
autres, des suggestions pour l’élaboration potentielle d’un rapport d’étude sur les 
scellements électroniques, en tenant compte des incidences en termes de coûts et de 
ressources pour les opérateurs économiques et la douane ; des défis logistiques, dont la 
réutilisation et le renvoi des scellements électroniques ; et des fausses alertes. Le Groupe 
de travail SAFE est également convenu de mener une enquête sur la base du questionnaire 
approuvé pour recueillir des informations sur les initiatives/projets pilotes des Membres et 
parties prenantes en matière d’utilisation de scellements électroniques. Les délégués sont 
ensuite invités à débattre et à fournir des orientations sur les travaux futurs en adoptant une 
perspective élargie de la facilitation et du contrôle. 

 
87. Faisant observer l’importance croissante de la visibilité de la chaîne logistique dans le 

contexte des vulnérabilités et de l’exploitation des chaînes logistiques à des fins criminelles, 
ainsi que de l’utilisation potentielle des scellements intelligents dans ce domaine, les 
délégués saluent le travail préliminaire réalisé dans le cadre de l’élaboration d’un rapport 
d’étude et suggèrent que les résultats de cette étude soient également intégrés dans la 
révision de la CKR. Un délégué épingle certaines défaillances et donc violations des 
scellements mécaniques, qui pourraient être évitées avec l’utilisation de scellements 
électroniques. Un autre délégué suggère alors de recenser les vulnérabilités qui ne peuvent 
être comblées par les scellements mécaniques. 

 
88. Un délégué suggère ensuite de se référer à d’autres normes ISO, par exemple ISO 18186, 

ISO 18625 et ISO 24533. Il indique également que la norme ISO 10374:1991 devrait être 
mentionnée avec la norme ISO/TS 10891:2009, puisque cette dernière est une mise à jour 
et que la première n’a pas été supprimée et est toujours utilisée dans certains pays.  

 
89. Enfin, les représentants du BIC et du WSC manifestent leur intérêt à rejoindre le mini-groupe 

SAFE sur les scellements électroniques. 
 

90. En conclusion, le CTP : 



 

 

 

 discute des possibilités actuelles et futures ainsi que des utilisations potentielles des 
scellements électroniques pour la gestion de la chaîne logistique et des processus 
opérationnels douaniers d’un point de vue plus large, et formule des orientations sur 
les travaux à réaliser en s’appuyant sur le travail préliminaire déjà engagé par le 
Groupe de travail SAFE dans ce domaine ; 

 encourage les Membres, les opérateurs économiques et les autres parties prenantes 
à partager leurs pratiques, initiatives ou projets pilotes, notamment en répondant au 
questionnaire. 

 
 
Point X Identification des produits 
 

 Point sur les travaux dans le domaine de l’identification des produits 
 
91. Le Secrétariat présente le document PC0527, en indiquant que le sujet de l’identification des 

produits n’est pas nouveau mais qu’il a connu un regain d’intérêt récemment dans le 
contexte de l’environnement de Guichet unique. Soulignant la valeur potentielle des 
numéros d’identification des produits (NIP) dans la gestion des risques et la conformité avec 
diverses réglementations transfrontalières, ainsi que dans la simplification des informations 
et des documents réglementaires, le Secrétariat évoque certaines discussions passées au 
sein de l’Équipe de projet chargée du Modèle de données (EPMD) et la Commission de 
politique générale sur la manière dont les NIP peuvent compléter le Système harmonisé s’ils 
sont inclus dans la déclaration en douane.  

 
92. Le Secrétariat fait part aux délégués de la discussion sur les NIP qui s’est tenue en 

mai 2018 au sein du Sous-Comité informatique, ainsi que de l’intention du GS1 d’aligner la 
Classification internationale des produits (GPC) sur le SH en examinant chacun des 
éléments constitutifs de la GPC pour retrouver le code SH correspondant. En outre, il est 
mentionné que le NIP utilisé en conjonction avec l’intelligence artificielle, l’analyse des 
données et d’autres outils technologiques pourrait permettre la génération automatique du 
classement dans le SH. Les délégués sont alors invités à formuler leurs suggestions sur les 
travaux futurs dans ce domaine du point de vue de l’applicabilité du NIP dans les processus 
douaniers et de dédouanement. 

 
93. Au cours de la discussion qui suit, les délégués partagent leur avis, prennent note de la 

proposition d’utiliser le NIP en particulier en ce qui concerne la conformité réglementaire 
d’autres agences gouvernementales et évoquent les défis associés.   

 
94. Un délégué indique que si le NIP est utilisé à la place de la description du produit dans la 

déclaration en douane, cela sera plus commode pour les opérateurs économiques et réduira 
le travail de classement des administrations des douanes. En ce qui concerne l’applicabilité 
du NIP dans la lutte contre les atteintes aux DPI, il indique que l’OMD doit étudier davantage 
la question.  

 
95. Rappelant les discussions passées au sein de la Commission de politique générale et 

d’autres organes de travail, certains délégués indiquent qu’un des obstacles à l’utilisation du 
NIP était l’absence d’une bonne compréhension par les administrations des douanes du 
fonctionnement du système d’identification des produits et de la façon d’exploiter les 
informations derrière le NIP en vue de les utiliser dans les processus douaniers et autres 
processus réglementaires ; il convient d’aborder cette question avant d’aller plus loin. 
Certains délégués désirent connaître les coûts potentiels de l’utilisation du numéro 
d’identification du produit et la manière de mettre le NIP à la disposition des douanes et 



 

 

d’autres organismes gouvernementaux. Ils demandent d’examiner la valeur ajoutée du NIP 
et de définir l’objectif visé par les travaux dans ce domaine. 

 
96. Quelques délégués partagent également leurs expériences respectives en matière 

d’utilisation du NIP pour un recouvrement efficace des taxes et une conformité effective aux 
exigences réglementaires des divers organismes gouvernementaux (par ex. la sécurité des 
produits, l’agriculture) qui exigent des informations plus granulaires sur les produits. Il est 
suggéré que les progrès réalisés dans ces initiatives soient partagés lors de prochaines 
réunions. 

 
97. Remerciant les délégués pour leurs observations et suggestions précieuses, le Secrétariat 

fait observer que ce sujet a été ajouté au Programme de travail du CTP à la demande de 
certains Membres. Comme indiqué par les délégués, le Secrétariat, avec le soutien de 
certains Membres et parties prenantes, pourra examiner plus en profondeur divers aspects 
associés au NIP tels que les défis, les coûts, les cas d’utilisation du NIP dans le cadre de la 
lutte contre les atteintes aux DPI et l’ajout potentiel du NIP dans la déclaration en douane 
dans un environnement de Guichet unique.  

 
98. En conclusion, le CTP : 

 

 discute de la proposition de valeur de l’utilisation de l’identification des produits dans 
les processus douaniers et autres processus réglementaires à la frontière, en tenant 
compte des divers identifiants de produits et des diverses expériences des industries, 
et prend note des défis associés à la mise en œuvre du concept ; 

 fournit des orientations sur les travaux futurs dans ce domaine, comme exposé dans 
les paragraphes précédents ; et  

 encourage les Membres à partager leurs expériences et initiatives dans ce domaine. 
 
Point XI Renseignements préalables concernant les voyageurs / Dossier Passager 
(RPCV/PNR) 
 

 Reconstitution de la composition du Comité de contact RPCV/PNR 
 
99. Le Secrétariat informe le CTP que la Commission de politique générale et le Conseil ont 

approuvé l’amendement du mandat du Comité de contact RPCV/PNR OMC/IATA/OACI lors 
de la réunion de juin 2018. Ce nouveau mandat comporte un changement au niveau du 
nombre de Membres du Comité de contact RPCV/PNR, qui passe de quatre à huit. Après 
approbation dudit amendement, le Secrétariat a envoyé une lettre portant la référence 
18FL0606 et datée du 29 août 2018 aux six Vice-présidents régionaux de l’OMD, en invitant 
chaque Vice-président à désigner entre un et trois Membres de l’OMD de leur région en tant 
que membre(s) du Comité de contact RPCV/PNR. Le Secrétariat indique avoir reçu les 
désignations des Membres suivants : 

 
a. Asie-Pacifique : Australie, Inde et Japon ; 
b. Proche et Moyen-Orient et Afrique du Nord : Arabie saoudite, Égypte et Jordanie ; 
c. Afrique occidentale et centrale : Mali, Cameroun et Ghana ; 
d. Afrique orientale et australe : Ouganda et Afrique du Sud ; 
e. Europe : Belgique, Union européenne, France, Italie, Serbie et Turquie. 

 
100. Les Membres venant reconstituer le Comité de contact RPCV/PNR sont invités à 

participer à la 12ème réunion du Comité de contact du 21 au 23 janvier 2019, le 21 janvier 
étant réservé aux Membres des douanes uniquement. Le Secrétariat poursuit en indiquant 



 

 

que les prochaines réunions du Comité de contact RPCV/PNR aborderont plusieurs thèmes 
importants tels que l’amélioration de la qualité des données sur les voyageurs, l’élaboration 
et la promotion de la mise en œuvre de RPCV interactifs, la mise en œuvre de 
renseignements préalables concernant les voyageurs dans d’autres moyens de transport 
ainsi que la promotion de la coopération interagences. 
 

101. Un délégué soutient la composition telle que présentée par le Secrétariat. Elle indique 
que les données sur les voyageurs sont extrêmement importantes pour l’analyse des risques 
posés par les voyageurs pour ce qui est des menaces relatives à la grande criminalité 
transnationale et au terrorisme. La disponibilité de données de qualité sur les voyageurs est 
essentielle pour produire des analyses de risques précises. Un autre délégué mentionne la 
nécessité d’examiner le rôle de la douane et d’autres organismes de contrôle aux frontières 
en ce qui concerne la résolution 2396 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les 
mesures de lutte contre les menaces du retour des combattants terroristes étrangers. 

 
102. Une déléguée fait part de l’intérêt de son administration à rejoindre le Comité de contact 

RPCV/PNR. Le Secrétariat répond que l’administration peut contacter le Vice-président 
régional pour envisager la désignation de l’administration en tant que membre du Comité de 
contact RPCV/PNR. 

 
103. Une déléguée informe que la composition envoyée par le Vice-président dans sa région 

n’est pas définitive. Elle indique que le Vice-président souhaite avoir la possibilité de revoir 
les désignations. Un autre délégué suggère de prolonger l’échéance pour les désignations 
afin de laisser plus de temps aux Vice-présidents de l’OMD de sa région pour envoyer les 
désignations. Le Secrétariat suggère que le CTP accepte de reporter l’échéance de remise 
des désignations au 30 novembre 2018. 

 
104. Un délégué demande si, avec la reconstitution de la composition du Comité de contact 

RPCV/PNRs, la participation à la réunion du Comité de contact sera limitée uniquement aux 
Membres du Comité de contact RPCV/PNR. Le Secrétariat répond que conformément au 
mandat, les Membres de l’OMD peuvent participer aux réunions du Comité de contact 
RPCV/PNR en tant qu’observateurs. 

 
105. Un délégué informe que les renseignements préalables concernant les voyageurs, en 

particulier le Dossier Passagers, sont un outil extrêmement important pour faciliter et 
contrôler le flux de voyageurs dans son administration. Toutefois, il affirme qu’actuellement, 
l’administration a du mal à recevoir les Dossiers Passagers des pays de l’Union européenne 
(UE). Le délégué poursuit en disant que si toutes les compagnies aériennes de l’UE ne sont 
pas autorisées à transmettre les Dossiers Passagers à son pays, en revanche, toutes les 
compagnies aériennes en partance de son pays sont tenues de transmettre les Dossiers 
Passagers aux pays de l’UE. Un autre délégué dit connaître le même problème. Le 
Secrétariat répond que l’interdiction de transmission des Dossiers Passagers peut être 
appliquée sur la base de politiques ou règlements nationaux/régionaux échappant au 
contrôle de l’OMD. Un dialogue et un accord bilatéral sont nécessaires pour résoudre ce 
problème. Le Comité de contact RPCV/PNR pourrait cependant envisager de discuter de 
certains sujets ayant trait à la sécurité et à la protection des données afin de pallier l’écart 
entre les différentes mises en œuvre du RPCV/PNR en vue de renforcer la confiance pour 
permettre la transmission des données sur les voyageurs entre les différents pays. 

 
106. Un autre délégué mentionne l’importance d’une mise en œuvre harmonisée du 

programme RPCV/PNR afin de rendre son application plus efficace. Le Secrétariat répond 
que les Directives RPCV/PNR existantes incluent une norme technique solide sur les RPCV 
(à savoir, le Guide de mise en œuvre du message PAXLST) et sur le Dossier Passagers 



 

 

(Guide de mise en œuvre du message PNRGOV) pour faciliter une mise en œuvre efficace, 
normalisée et harmonisée du Programme RPCV/PNR. Par ailleurs, il existe des guides 
pratiques sur la manière de mettre en place des systèmes RPCV/PNR pouvant être 
consultés par les administrations souhaitant mettre en place le programme RPCV/PNR. 

 
107. Une déléguée rappelle au Secrétariat la proposition présentée par son administration à 

l’occasion de la réunion du CTP d’avril 2018, recommandant que la discussion sur les 
renseignements préalables concernant les voyageurs du point de vue de la lutte contre la 
fraude soit incluse dans le mandat du RPCV/PNR. Le Secrétariat indique que le Comité de 
contact RPCV/PNR discutera de cette proposition à l’occasion de sa 12ème réunion en 
janvier 2019. Par ailleurs, le premier jour de la réunion, c’est-à-dire le 21 janvier 2019, sera 
uniquement réservé aux Membres pour discuter de l’utilisation des renseignements 
préalables concernant les voyageurs dans le cadre de la lutte contre la fraude. 

 
108. En conclusion, le CTP : 
 

 soutient la configuration élargie de la composition du Comité de contact RPCV/PNR 
et demande à ce que chaque Vice-président désigne trois Membres de sa région et 
en informe le Secrétariat pour le 30 novembre 2018 ; et  

 fournit des orientations concernant les travaux futurs du Comité de contact 
RPCV/PNR. 

Point XII Égalité des genres 
 

 Le rôle des femmes dans les TI – Table ronde 
 

109. Le Président invite le Secrétariat à présenter le sujet ainsi que le document PC0529. Le 
Secrétariat explique que la diversité et l’égalité des genres sont inscrites à l’ordre du jour de 
l’OMD depuis 2013 et que ce sujet est principalement géré par le Comité du Renforcement 
des capacités et la Direction du Renforcement des capacités. Cette réunion du CTP est 
cependant l’occasion de sensibiliser davantage un comité technique à cette question, 
notamment en discutant du rôle des femmes dans les TI. 
 

110. Il est expliqué que le même sujet a été débattu lors de la Conférence de Lima sur la TI, 
qui s’est tenue en juin 2018 et que cela a permis à un public différent de bénéficier de ces 
informations importantes et de débattre de cette question. Le Secrétariat fait également part 
de certaines des activités principales réalisées par l’OMD en la matière, comme l’outil 
d’évaluation de l’OMD de l’égalité des genres dans les organisations, l’enquête sur l’égalité 
des genres, le travail du groupe de travail virtuel sur cette question et l’élaboration d’un 
programme de formation. 

 
111. Un groupe de discussion sur le rôle des femmes dans les TI est mis en place, animé par 

le Directeur adjoint des Procédures et de la Facilitation, M. Luc De Blieck, qui explique que 
l’objectif de la discussion est de répondre aux questions suivantes : 

 

 Quel rôle jouent actuellement les femmes dans les TI de manière générale et, 
plus spécifiquement, au sein de la douane ? Les femmes assument-elles 
fréquemment des postes à responsabilité ? 

 Quelles sont les données statistiques concernant le pourcentage des femmes 
travaillant dans les TI ? 

 Des mesures ont-elles été adoptées pour garantir une plus grande égalité des 
genres dans les TI ? 



 

 

 Quelles sont les recherches en la matière et que disent les femmes qui travaillent 
dans les TI ? 

 Comment les TI et les autres technologies modernes peuvent-elles contribuer à 
améliorer l’environnement de travail et l’égalité des genres au sein des 
administrations douanières ?  

 Quel est le rôle de la formation et du renforcement des capacités ? 
 

112. Il précise également que le groupe de discussion formulera un certain nombre de 
recommandations pour l’avenir. 

 
113. Mme Valentina Mintah, PDG, West Blue Consulting, Ghana et Nigeria, explique 

brièvement son expérience personnelle en tant que fournisseur de solutions informatiques et 
du chemin parcouru en tant que consommatrice de services informatiques, puis en tant 
qu’étudiante en informatique, fondatrice/entrepreneure, employée d’une société et 
finalement employeuse. Elle explique certains éléments constitutifs indispensables de 
l’équité, tels que : les politiques reconnaissant les différentes étapes de la vie d’une femme 
(par ex. aider les femmes à reprendre le chemin du travail après un congé de maternité ou 
pour soigner des parents âgés) ; l’« appartenance sociale » désignant des modèles de 
comportement non stéréotypés ; l’accès à l’éducation ainsi que la réduction des différences 
entre les genres en matière de socialisation et de scolarisation et l’augmentation du nombre 
de parcours éducatifs pour les filles dans les sciences, les technologies, l’ingénierie et les 
mathématiques ; la lutte contre les préjugés, en particulier les préjugés inconscients ; 
l’équilibre travail-famille. Elle salue également l’excellent travail réalisé par l’OMD dans le 
domaine de l’égalité des genres.  

 
114. M. Mark Toomey, Président exécutif et Fondateur, Digital Leadership Institute Limited, 

Australie, s’exprime devant le CTP avec une présentation vidéo abordant la question de qui 
est responsable de former les leaders numériques et comment attirer les femmes dans le 
leadership numérique. Il présente les grandes lignes de la norme ISO 38500 pour le 
Leadership numérique et la transformation, qui aborde la gouvernance des TI et qui est 
fondée sur les principes de responsabilité, de stratégie, de performance, de comportement 
humain, etc. Il souligne qu’il n’existe pas énormément de leaders numériques et que les 
hommes et les femmes peuvent grandir ensemble dans l’équité. La planification du 
leadership peut mettre l’accent sur la gestion de la diversité. S’agissant des 
recommandations pour l’avenir, il suggère : une séquence de réponse standard – 
parrainage, développement, mesure, rapport ; une présentation du leadership numérique 
comme étant passionnant, gratifiant, important et adapté aux femmes ; etc. Il souligne en 
outre que les comportements acquis et les préjugés inconscients sont des éléments 
importants contre lesquels il faut constamment lutter.  

 
115. Mme Loubna Azghoud, COO, Women in Business – Women in Tech, Bruxelles, parle de 

l’engagement des femmes et des filles dans la création de startups et de la nécessité de 
rassembler les secteurs public et privé pour aborder cette question. Elle explique que dans 
le secteur informatique à Bruxelles, seuls 24 % des diplômés et 6 % de la main-d’œuvre 
sont des femmes. Elle souligne la nécessité de changer ces chiffres non seulement dans les 
fonctions informatiques en général, mais également dans les postes de direction. Elle insiste 
sur le fait qu’il ne s’agit pas seulement d’une question sociale, mais également d’une 
question économique, puisque l’augmentation du nombre de femmes dans les TI permettra 
aussi d’augmenter les revenus. La promotion de modèles féminins dans le secteur des TI 
est un bon moyen d’aborder le problème. Elle donne des informations sur le Woman Code 
Festival organisé à Bruxelles pour la deuxième fois en octobre 2018. L’événement a attiré 
plus de 1 800 participants à 20 événements différents organisés un peu partout à Bruxelles.  

 



 

 

116. Mme Louritha Green, Liaisons commerciales internationales, US Customs and Border 
Protection, fait une présentation sur les femmes dans l’informatique dans son pays, en 
s’appuyant sur des statistiques pertinentes, en particulier dans le domaine de la 
cybersécurité. Elle souligne trois problèmes clés des femmes dans le monde du travail : la 
sous-représentation, l’inégalité des salaires et la discrimination (préjugé inconscient, refus 
inexpliqué d’évolution professionnelle, mise en évidence exagérée des erreurs commises, 
actions symboliques et discrimination ouverte). Pour cette dernière, la discrimination est le 
plus souvent inconsciente. Elle présente les résultats de l’étude Women in the 
Workplace 2017 de McKinsey & Company, qui montre une sous-représentation (de 17 à 
36 %) des femmes dans le secteur des technologies à tous les niveaux. Elle formule 
également quelques recommandations pour l’avenir concernant ce que les entreprises et les 
gouvernements peuvent faire, par exemple : créer des lieux de travail inclusifs, mettre fin à 
l’inégalité des salaires, investir davantage dans la formation et le développement, rallier le 
soutien de la haute direction, garantir la transparence des données et la responsabilité, etc. 
Elle propose également quelques recommandations à l’intention des femmes elles-mêmes, 
par exemple : plaider pour leur propre cause, se faire une place sur le marché de l’emploi 
informatique, prendre l’initiative en apprenant à coder, affirmer leur intérêt et s’imposer pour 
prendre la tête de projets et générer des idées.  
 

117. Mme Louise Wiggett, PDG, Global Trade Solutions, déplore la lenteur de l’évolution du 
nombre de femmes dans les entreprises, notamment à des postes de direction. 
L’année 2018 marque un tournant plus favorable aux femmes selon Fortune 500, avec une 
augmentation de 50 % du nombre de PDG du sexe féminin par rapport à 2017, passant 
de 21 à 32 PDG, ce qui ne représente encore que 6,4 % de la liste. Elle mentionne 
également certains exemples de dirigeants du sexe féminin dans la sphère des TI, aussi 
bien de grandes multinationales que de startups. Elle formule un certain nombre de 
recommandations : un changement de mentalité pour assumer pus de leadership, la 
nécessité pour les cadres dirigeants d’imposer et de promouvoir l’égalité des genres dans 
l’organisation, de redéfinir le succès et de favoriser les facteurs déclenchants qui ont le plus 
d’incidence sur les femmes, de changer la culture organisationnelle pour l’aligner sur une 
position neutre en termes de genre, le mentorat, etc. 

 
118. Au terme de présentations riches en enseignements, les délégués prennent la parole 

pour partager quelques-unes de leurs expériences nationales et rappeler l’importance des 
actions en matière d’égalité des genres, également dans le contexte des TI. Un délégué 
souligne l’importance de disposer de la législation adéquate, mais également que les 
femmes s’investissent et s’approprient ce combat pour faire changer les choses, en adoptant 
une approche orientée sur les résultats. Un autre délégué indique que son administration 
utilise l’outil d’évaluation de l’égalité des genres de l’OMD dans les organisations et qu’elle a 
rejoint le Groupe de travail virtuel sur l’égalité des genres.   

 
119. Il est également souligné que cette question vient à point nommé et qu’elle ne concerne 

pas que les femmes, puisque la diversité dans un environnement de travail améliore les 
performances. Des progrès peuvent être réalisés en mesurant et en surveillant les résultats. 
Actuellement, les contraintes familiales pèsent plus lourdement sur les femmes que sur les 
hommes, et cette inégalité doit être abordée par des mesures telles que l’introduction 
d’horaires flexibles, par exemple. Il est suggéré à l’OMD de produire un recueil des bonnes 
pratiques à cet égard.  

 
120. La Directrice fait part de ses observations finales en demandant aux délégués de 

réfléchir au rôle qu’ils ont éventuellement à jouer dans ce domaine. Elle souligne également 
la nécessité pour les femmes de soutenir les autres femmes, ainsi que la nécessité d’être 
conscient des préjugés inconscients.  



 

 

 
121. En conclusion, le CTP : 

 

 prend note des présentations des participants et des expériences partagées par les 
intervenants ; 

 prend note des recommandations concernant les mesures que peuvent prendre 
l’OMD et les Membres pour favoriser l’égalité des genres dans le domaine des TI et 
en général ; et 

 exprime son intérêt pour des mesures pratiques visant à produire des améliorations 
dans ce domaine.  

 
 
Point XIII L’avenir de la douane 
 

(a) Anticipation stratégique – Présentation par l’OCDE  
 

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

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

 
(d) Chaîne de blocs pour la douane : Expérience de la DG TAXUD, présentation par 

l’UE 
 

122. Le Président annonce le point concernant l’anticipation stratégique et donne la parole au 
Secrétariat pour présenter le document PC0530 et définir le cadre de la discussion. Il 
explique que cette réunion du CTP est l’occasion de sensibiliser le public aux vertus de 
l’anticipation stratégique, afin de mieux aborder l’avenir de la douane. Outre les réflexions 
sur les technologies de rupture et l’élaboration du rapport d’étude entre les deux sessions, 
l’anticipation stratégique figurait parmi les priorités du Groupe de travail virtuel spécial au 
titre du programme sur l’avenir de la douane. 
 

123. Dans la présentation qui suit, la représentante de l’UE du Centre commun de recherches 
(JRC) expose certains des principes de base de l’anticipation et souligne que la principale 
raison de la réflexion anticipative est d’améliorer la préparation des organisations et des 
personnes à gérer le changement. Elle explique certaines des fonctions principales de 
l’anticipation, par exemple aider à créer des visions et à fixer un programme. Elle présente 
également les exigences de l’anticipation au service de la stratégie, à savoir : l’accès aux 
décideurs influents (engagés pour parrainer les travaux) ; une vaste mobilisation pour établir 
la légitimité des décisions alimentées par l’anticipation ; l’utilisation de méthodes et d’outils 
pour recueillir et rassembler les connaissances, etc. Certaines des activités d’anticipation, 
c’est-à-dire l’analyse prospective, l’analyse des tendances, les visions et feuilles de route, 
les scénarios alternatifs et l’évaluation des technologies, sont également expliquées.  

 
124. Un projet sur l’avenir de la douane dans l’UE devrait démarrer en 2019 et reposera sur 

l’anticipation, dans le but de recenser les principales (méga)tendances et facteurs affectant 
la douane dans l’UE, de décrire et comprendre les pistes pouvant être empruntées par la 
douane dans l’UE pour se développer, d’analyser les risques et les possibilités inhérents au 
changement futur potentiel décrit, de favoriser la réflexion sur les moyens d’action 
envisageables et sur la manière de gérer ces risques et possibilités, et enfin d’adapter le 
système.  

 



 

 

125. Au terme de cette présentation, le Secrétariat est invité à présenter le cadre des trois 
sous-points suivants, en partageant les résultats de la session de travail de l’OMD sur les 
dernières technologies, organisée au Forum public de l’OMC 2018 début octobre. Le Forum 
de cette année a rassemblé près de 2 500 participants des gouvernements, du secteur 
privé, des milieux universitaires, des ONG, etc. Le Secrétariat explique qu’il a joué un rôle 
actif dans le Forum public de l’OMC les années précédentes en organisant des séances de 
travail, en envoyant des orateurs et en partageant des informations, dans le but d’accroître 
la visibilité de la douane et de mettre en avant son importance dans le commerce 
transfrontalier.   

 
126. Le Forum public 2018 avait pour thème le commerce en 2030, et entendait explorer 

comment la technologie est en train de transformer nos vies et nos économies, y compris 
notre façon de faire du commerce. Dans ce contexte, l’OMD a organisé une session de 
travail sur le rôle des technologies émergentes dans l’amélioration du travail des douanes et 
des autres agences présentes aux frontières, et sur leur contribution à la facilitation et à 
l’accélération des échanges. Même si la session était la dernière de la journée, elle a attiré 
une salle pleine de délégués. Le groupe spécial était composé d’orateurs de la douane et du 
secteur privé, qui ont mis l’accent sur les travaux en cours et sur les avantages que les 
dernières technologies, en particulier les chaînes de blocs et l’intelligence artificielle, ont 
pour la douane et la gestion des frontières, et sur les défis liés à la préparation à leur 
utilisation et leur incidence. Il s’agissait également d’une occasion de discuter de la stratégie 
qui sous-tend la technologie et de partager les travaux sur le rapport d’étude sur les 
technologies de rupture dans le cadre du CTP et du Groupe de travail virtuel. L’article sur la 
session de l’OMD au Forum peut être consulté à l’adresse Web suivante : 
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2018/october/wto-public-forum-2018-wco-
session-on-latest-technologies-and-customs.aspx  
 

127. Dans la présentation qui suit, les délégués du CTP découvrent les conclusions du 
Rapport sur le commerce mondial 2018 de l’OMC, diffusé à l’occasion du Forum.  L’une des 
coordinatrices de l’OMC de cette publication, Mme Emmanuelle Ganne, présente le Rapport 
qui se penche sur la manière dont les technologies numériques transforment le commerce 
mondial aujourd’hui et auront des répercussions sur celui-ci demain. Elle explique que le 
rapport couvre quatre technologies spécifiques : l’Internet des objets, l’impression 3D, la 
technologie des chaînes de blocs et l’intelligence artificielle. Le rapport entend quantifier 
certains des changements en jeu et proposer certaines options politiques pour la 
coopération commerciale internationale.  

 
128. Parmi les principales conclusions pour l’avenir citons : des coûts du commerce inférieurs, 

en particulier les coûts de transport qui représentent une part importante des coûts globaux 
du commerce ; et les changements dans les modèles commerciaux avec une ligne de 
démarcation assez floue entre les produits et les services et une importance croissante des 
flux de données et de la propriété intellectuelle. Elle suggère également que pour se 
préparer aux changements, il serait judicieux de revoir les initiatives des pouvoirs publics et 
des organisations internationales, ainsi que les dispositions incluses dans les accords 
commerciaux régionaux, et d’explorer comment ces questions sont abordées dans le 
contexte de l’OMC. 

 
129. Enfin, un représentant de l’UE (DG TAXUD), M. Zahouani Saadaoui, présente deux 

projets impliquant l’utilisation de la technologie des chaînes de blocs. En ce qui concerne 
l’étude et la démonstration de la faisabilité dans le domaine des accises (système EMCS), il 
explique que l’objectif est de tester l’applicabilité de la technologie en tant que principal 
composant et en tant que système « d’illustration ». Les États membres de l’UE ou les 
opérateurs économiques n’y sont pas associés. Parmi les défis rencontrés citons : la 

http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2018/october/wto-public-forum-2018-wco-session-on-latest-technologies-and-customs.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2018/october/wto-public-forum-2018-wco-session-on-latest-technologies-and-customs.aspx


 

 

confidentialité des données, la modularité et la performance, la sécurité, le déploiement, 
l’exploitation et la reconfiguration et le respect du règlement général sur la protection des 
données (RGPD). La deuxième démonstration de faisabilité concerne le domaine de 
l’admission temporaire (eATA), la technologie des chaînes de blocs étant utilisée en tant que 
couche supplémentaire pour assurer la confiance dans une solution centralisée. C’est une 
chaîne de blocs sans autorisations sur un réseau privé, mais ancrée sur une chaîne de blocs 
publique. La démonstration est menée en collaboration avec la Chambre de commerce 
internationale. Les prochaines étapes pour 2019 incluent la validation de ce qui peut être 
déployé et exploité dans les États membres, ainsi que l’orientation de la conception du 
système dans la bonne direction avec des changements politiques et des exemples 
d’utilisation. 
 

130. Les différentes présentations au sujet de l’avenir de la douane suscitent l’intérêt et 
soulèvent des questions des Membres. L’importance d’aborder la numérisation et les 
technologies de rupture est soulignée par un certain nombre de délégués, l’un d’entre eux 
insistant sur l’importance de définir le modèle de l’avenir de la douane. Il rappelle que la 
Conférence sur l’examen complet de la CKR, prévue pour le 9 novembre, devait se pencher 
sur la question, en mettant l’accent sur la numérisation. Un autre délégué souligne la 
nécessité pour la douane d’utiliser les dernières technologies et de partager les expériences 
sur son utilisation. Un membre fait part de l’expérience de son administration en matière 
d’utilisation de l’anticipation stratégique depuis 2003 déjà.  

 
131. Un des membres est intéressé de savoir comment les États membres de l’UE seront 

associés à l’exercice d’anticipation de l’avenir de la douane. Le représentant de la DG JRC 
explique qu’ils travailleront en étroite collaboration avec quarante représentants de la DG 
TAXUD et des États membres sur ce projet d’anticipation pour la douane, garantissant ainsi 
une participation à toutes les étapes du projet.  

 
132. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des présentations proposées sur la manière dont les organisations 
examinent l’avenir du travail de la douane, notamment les méthodes pour ce faire et 
pour définir les différentes façons de procéder, les évolutions mondiales susceptibles 
d’avoir des répercussions sur la douane et les expériences spécifiques liées à 
l’utilisation des chaînes de blocs ; 

 prend note des avantages potentiels de l’anticipation stratégique ; 

 prend note de la présentation sur la session de l’OMD au Forum public de l’OMC 
de 2018 ; 

 prend note de la présentation par l’OMC du Rapport sur le commerce mondial 2018 ; 

 prend note de la présentation effectuée par l’UE sur l’utilisation de la technologie de 
chaîne de blocs ; et 

 prend note des expériences nationales des Membres.   
 

 
Point XIV Zones douanières spéciales/Zones franches 
 

(d) Projet de Guide de l’OCDE sur l’amélioration de la transparence dans les zones 
franches  
 

(e) Résultats d’une enquête en ligne 
 

(f) Présentation par un Membre 



 

 

 Présentation par la Jordanie 
 

 Présentation par l’Indonésie 
 

 Présentation par le Kazakhstan 
 
133. La Présidente invite le Président du Groupe de travail de l’OCDE sur la lutte contre le 

commerce illicite à fournir un bref récapitulatif du travail accompli par le groupe.  
 

134. Le Président du Groupe de travail explique que celui-ci a été créé dans le but de 
cartographier les flux du commerce illicite afin de quantifier les risques, les marchés illicites, 
les acteurs et les réseaux qui prospèrent dans l’ombre du commerce mondial.  Il évoque 
brièvement le rapport conjoint OCDE-EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle) « Commerce de produits de contrefaçon et zones de libre-échange », publié le 
15 mars de cette année.  Ce rapport conclut que la mise en place d’une zone franche 
supplémentaire au sein d’une économie génère une hausse des exportations de produits 
contrefaits au départ de cette économie. Cette conclusion donne lieu à l’élaboration du 
document intitulé « Orientations de l’OCDE pour lutter contre le commerce illicite : renforcer 
la transparence dans les zones de libre-échange ». Le projet d’orientations est actuellement 
en cours de révision par les Membres de l’OCDE. 
 

135. Il présente brièvement le projet d’orientations qui comprend un corps principal reposant 
sur deux piliers : le premier pilier comprend des mesures pouvant être adoptées par les 
gouvernements pour réduire l’abus des Zones douanières spéciales (ZDS) ; le deuxième 
pilier contient un Code de conduite pour les ZDS, destiné à encourager la transparence et à 
assurer une surveillance des opérateurs économiques établis dans une zone par les 
autorités de celle-ci et la coopération avec les douanes.  
 

136. Le Secrétariat explique alors le résultat de l’enquête en ligne de l’OMD sur les ZDS, 

comme décrit au document PC0531.  Sur 60 Membres ayant répondu à l’enquête, 43 ont fait 

savoir que leur pays disposait de ZDS, et le nombre total des ZDS mentionnées dans les 

réponses au questionnaire s’élève à 2 086.  Il existe plusieurs types de ZDS, certains 

Membres indiquant que leurs ZDS sont des « centres de logistique », des ZDS de fabrication 

ou des ZDS vouées au transit/transbordement, ou encore des « centres de traitement des 

commandes », ce qui montre l’effet de l’expansion du commerce électronique sur le 

développement des ZDS. 

 
137. Les résultats de l’enquête en ligne ont conduit aux conclusions suivantes : la nécessité 

d’assurer que la douane dispose des compétences appropriées pour conduire les 

procédures douanières et surveiller les marchandises/entreprises dans les ZDS ; 

l’importance de la pleine participation de la douane dans la mise en place des ZDS ; et la 

nécessité d’utiliser les données et les technologies modernes pour contrôler efficacement les 

mouvements des marchandises dans les ZDS.  Elle conclut que le Secrétariat réalisera des 

études de terrain pour développer davantage le résultat de l’enquête et pour sensibiliser le 

public à ce sujet, et qu’il produira/révisera les outils de l’OMD nécessaires.  

 
138. Le délégué de l’Indonésie fait une présentation sur l’expérience de son pays en matière 

de centre logistique sous douane. Il explique qu’ils ont surveillé le mouvement des 

marchandises grâce à la soumission en ligne des déclarations en douane, au système de 

gestion de l’inventaire en temps réel (inventaire informatique) et à la vidéosurveillance en 

ligne et l’accès au rapport d’inventaire informatique.  Le système d’inventaire informatique 



 

 

relie les déclarations en douane au document interne de l’entreprise et permet aux agents 

des douanes d’accéder au rapport de position des marchandises via le système en ligne. 

 
139. Le Secrétariat explique alors l’expérience nationale de la douane du Kazakhstan, sur la 

base de leur présentation. Ils disposent de 11 ZDS ayant diverses fonctions. Selon le statut 

des marchandises (marchandises de l’Union eurasienne, marchandises nationales, 

marchandises étrangères, etc.), les types de déclarations varient. Un des problèmes 

observés est le traitement de la consommation nationale de marchandises utilisées par les 

employés travaillant dans les ZDS, tant le traitement et les procédures pour ces 

marchandises sont complexes.   

 
140.  Les délégués saluent l’enquête menée par le Secrétariat et conviennent qu’il s’agit du 

bon moment pour approfondir les discussions visant à sensibiliser davantage le public et à 

élaborer/réviser les outils nécessaires de l’OMD, y compris l’Annexe D (zone franche) de la 

CKR. L’importance de prendre en considération les avantages économiques des ZDS et la 

nécessité de coopérer avec les organisations liées aux zones franches sont également 

soulignées.   

 
141. En réponse à la demande d’un membre en vue de partager les résultats de la discussion 

avec le Groupe de travail chargé de réaliser un examen complet de la CKR, la Directrice 

assure que l’examen complet tiendra compte de l’ensemble des travaux pertinents réalisés 

par les organes de l’OMD, notamment les discussions dans ces sessions du CTP.  

Rappelant la nécessité de disposer d’une analyse fondée sur des preuves, le Président du 

Groupe de travail sur la lutte contre le commerce illicite souligne l’importance de mener des 

études de terrain sur la base des résultats de l’enquête en ligne pour produire les directives 

nécessaires, y compris la révision de la CKR dans le but de fournir des orientations au 

niveau tant politique qu’opérationnel.  

142. En conclusion, le CTP : 
 

 prend acte des présentations nationales ; 

 examine la présentation sommaire de l’enquête en ligne sur les ZDS ; 

 échange des réflexions sur d’éventuels contrôles et procédures innovants de la 
douane, tirant parti des données et des technologies modernes. Ces contrôles et ces 
procédures pourraient être appliqués de manière expérimentale dans les ZDS, en 
tenant compte des caractéristiques des ZDS ; 

 reconnaît que les ZDS présentent autant de défis que de possibilités ; 

 encourage l’OCDE à poursuivre son travail dans ce domaine, ainsi que l’OMD, 
suggérant à cette dernière d’envisager une collecte d’informations supplémentaires 
sur la question et l’élaboration éventuelle de documents d’orientation ; et 

 discute des activités de sensibilisation qui pourraient être organisées par la 
communauté douanière dans son ensemble pour garantir des procédures et des 
contrôles douaniers efficaces tout en contribuant aux avantages économiques des 
ZDS. 

 
Point XV Secours en cas de catastrophes naturelles 
 

(a) Point sur la mise en œuvre de la résolution de l’OMD concernant le rôle des 
douanes dans les NDR 

 



 

 

143. Le Secrétariat présente le document PC0532 en exposant brièvement les mesures 
prescrites pour les Membres de l’OMD et pour le Secrétariat par la résolution concernant le 
rôle des douanes dans les opérations de secours en cas de catastrophes naturelles et en 
faisant le point sur la mise en œuvre de la résolution.  
 

144. Le point 1 de la résolution invite les Membres à mettre en œuvre les mesures contenues 
dans le Chapitre 5 de l’Annexe spécifique J de la Convention de Kyoto révisée (CKR) relatif 
aux envois de secours et, si nécessaire, signer l’Accord-type des Nations Unies sur la 
facilitation douanière. Depuis l’adoption de la résolution, il apparaît que le nombre de Parties 
contractantes (PC) à la CKR a augmenté de 39, passant de 76 PC à l’époque à 115 
aujourd’hui, et le nombre de PC ayant accepté le Chapitre 5 de l’Annexe spécifique J a 
augmenté de 15 à 29. Au moment de la rédaction du rapport, dix Membres avaient signé 
l’Accord-type des Nations Unies sur la facilitation douanière. 

 
145. Des informations sont également fournies sur l’augmentation du nombre de Parties 

contractantes à la Convention sur l’admission temporaire (Convention d’Istanbul), qui 
contient également des mesures de facilitation en ce qui concerne l’admission temporaire de 
marchandises et d’équipements importés à des fins humanitaires. Au cours des sept 
dernières années, le nombre de PC à la Convention d’Istanbul a augmenté de 61 à 70 et le 
nombre d’acceptations de l’Annexe B.9 relative aux marchandises importées dans un but 
humanitaire a augmenté de 43 à 45. 

 
146. Le point 3 de la résolution invite les Membres à réaliser des diagnostics sur les 

procédures mises en place pour le traitement douanier de l’aide humanitaire d’urgence et 
leur capacité de mettre en œuvre ces procédures en cas de catastrophes naturelles, ainsi 
que des exercices de simulation afin de tester leur niveau de préparation et leur capacité à 
gérer ces situations d’urgence.  

 
147. Les progrès signalés au CTP ont été réalisés grâce à la mise en œuvre du projet 

« Douane : réagir face aux crises épidémiques (C-RED) », qui a été financé par le 
gouvernement des Pays-Bas. Les procédures opératoires normalisées (PON) définissant les 
procédures et processus pour recevoir les envois internationaux de secours d’urgence et les 
équipements importés à des fins humanitaires ont été élaborées dans le cadre du projet 
dans cinq des pays bénéficiaires, à savoir le Liberia, le Sierra Leone, la Guinée, le Nigeria et 
le Mali. Au total, quatre exercices de simulation ont été effectués par trois des pays 
bénéficiaires du projet. La Guinée et le Mali ont réalisé des exercices de simulation aux 
aéroports internationaux de Conakry et de Bamako respectivement, et le Nigeria a réalisé 
des exercices de simulation à l’aéroport international d’Abuja et au port de Lagos. 

 
148. Le point 4 de la résolution aborde l’élaboration et la mise en œuvre de plans de 

formation pour veiller à ce que le personnel douanier soit qualifié et apte à gérer ces 
situations de catastrophe naturelle. Dans le cadre du projet C-RED, la formation des 
formateurs a été réalisée au Nigeria, au Mali et en Guinée et, grâce à cela, ces Membres 
disposaient d’une équipe de formateurs formés pour diffuser le contenu des PON 
respectives. À partir du contenu du projet de PON du Nigeria, un jeu vidéo a été développé 
en tant qu’outil pédagogique. Le jeu vidéo a été mis à la disposition de tous les agents 
intéressés du Service des douanes du Nigeria via la plateforme CLiKC! de l’OMD. 

 
149. Outre les mesures de mise en œuvre présentées ci-dessus, il est indiqué que pour 

assurer une diffusion aussi large que possible, l’administration des douanes du Mali a 
élaboré, avec le soutien du projet C-RED, une application pour les smartphones. Cette 
application génère des alertes en cas de survenue de catastrophes naturelles ou 



 

 

d’épidémies et contient des informations concrètes sur les réglementations douanières 
concernées ainsi qu’un lien vers les PON du Mali. 

 
150. Le point 12 de la résolution invite le Secrétariat à créer une page Web sur le site public 

de l’OMD consacré aux NDR. Aux fins de la mise en œuvre du point 12, la page du site Web 
public de l’OMD a été complétée par une sous-section contenant des informations sur le 
projet C-RED et sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités du projet.  

 
151. Le point 14 de la résolution invite en outre le Secrétariat à fournir un renforcement des 

capacités pour aider les Membres à mettre en œuvre la résolution. Dans le cadre du projet 
C-RED, un total de treize ateliers nationaux ont été organisés conjointement par l’OMD et le 
Bureau de Coordination des Affaires humanitaires (BCAH) des Nations Unies. 

 
152. Le soutien national a été complété par trois ateliers sous-régionaux qui ont bénéficié de 

la participation d’un certain nombre de parties prenantes nationales des six pays 
bénéficiaires et de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO). Le dialogue noué avec cette dernière visait principalement à établir un 
cadre pour la régionalisation des efforts. 

 
153. L’une des principales réalisations du projet dans les six pays bénéficiaires du projet 

concerne l’amélioration de la coopération au niveau national entre les différents organismes 
publics qui jouent un rôle dans les déplacements transfrontaliers des envois de secours ainsi 
qu’entre les entités publiques et les acteurs de l’humanitaire. 

 
154. En conclusion, le CTP : 

 

 prend note du rapport sur la mise en œuvre des mesures relatives à certains 
points de la Résolution de 2011 du Conseil de coopération douanière concernant 
le rôle des douanes dans les envois de secours en cas de catastrophes 
naturelles. 

 
(b) Présentation par le Nigeria 

 
155. Le Coordinateur du projet C-RED au Service des douanes du Nigeria présente les 

progrès réalisés au niveau national grâce à la mise en œuvre du projet C-RED Il indique que 
le Service des douanes du Nigeria a approuvé le projet de PON élaborées dans le cadre du 
projet et que les processus afférents étaient automatisés dans le Système intégré 
d’informations douanières II du Nigeria (NICIS II). L’amélioration de la coordination et de la 
coopération entre les agences gouvernementales réglementant l’importation, le transit et 
l’admission temporaire des envois de secours est soulignée. L’orateur fournit des détails 
concernant les plans de formation nationaux axés sur les mesures de facilitation en ce qui 
concerne les envois de secours et l’utilisation du jeu vidéo développé dans le cadre du projet 
C-RED.  
 

156. Un complément d’information est fourni concernant les deux exercices de simulation 
menés au Nigeria, et il est indiqué que lors de l’exercice de simulation au port d’Apapa à 
Lagos, la mainlevée et le dédouanement des deux envois humanitaires qui avaient fait 
l’objet d’une surveillance ont été réalisés en une heure. Cela a été possible grâce à 
l’utilisation d’équipements d’inspection non intrusive et des contrôles conjoints par les 
diverses agences réglementaires. Au port d’Apapa, les envois de secours ont fait l’objet d’un 
dédouanement prioritaire. L’orateur partage également des informations sur les 
enseignements tirés tels que la prise de conscience de la nécessité d’un dédouanement 
simplifié et plus rapide, l’effet d’atténuation qu’une mainlevée en temps voulu peut avoir 



 

 

dans des situations de catastrophe et la nécessité d’une synergie entre la douane et d’autres 
agences réglementaires. 

 
157. L’orateur conclut sa présentation en soulignant les étapes futures prévues par le Service 

des douanes du Nigeria, parmi lesquelles la formation des fonctionnaires des douanes et 
des experts des autres organismes gouvernementaux et acteurs humanitaires. Le Nigeria 
envisage également d’accepter le Chapitre 5 de l’Annexe spécifique J de la CKR et 
d’automatiser les processus liés à la délivrance de certificats d’exonération de droits, qui ont 
causé un goulet d’étranglement important lors du traitement des envois humanitaires. 

 
158. Un délégué donne des informations sur les dispositions régissant l’admission temporaire 

d’équipements de secours dans l’Union économique et douanière qu’il représente. Un autre 
délégué informe le CTP que dans son pays, le personnel douanier est mobilisé dans les 
opérations de secours et il demande si c’est également le cas au Nigeria. Le Service des 
douanes du Nigeria répond que, sur décision du gouvernement d’allouer les marchandises 
saisies aux camps de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PID), c’est le 
personnel douanier qui est chargé d’escorter les envois et de les livrer aux PID. 

 
159. En conclusion, le CTP : 

 

  prend note de la présentation du Nigeria. 
 

 
Point XVI Dossier sur la compétitivité économique   
 

 Plan d’action du DCE pour la phase IV 
 

160. Le Secrétariat de l’OMD présente le document PC0533 sur le Plan d’action pour la 
phase IV du DCE qui couvre la période de janvier 2019 à décembre 2020. Le Secrétariat 
informe également le CTP concernant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan 
d’action du DCE pour la phase III.  

 
161. Un délégué, tenant compte de la conversation sur l’avenir du Groupe de travail sur l’AFE 

intervenue au début de la réunion du CTP, suggère que le Plan d’action pour la phase IV du 
DCE soit aligné sur les travaux futurs du Groupe de travail sur l’AFE, puisqu’il existe de 
nombreuses activités directement liées. Par ailleurs, en ce qui concerne les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre du Plan d’action du DCE pour la phase III, il est suggéré que des 
informations plus détaillées sur les résultats des actions soient communiquées. Il est en 
outre suggéré que, compte tenu du processus en cours pour la préparation du nouveau Plan 
stratégique de l’OMD pour les trois prochaines années, il serait important d’examiner 
comment les actions proposées dans le Plan d’action pour la phase IV seront intégrées au 
sein du Plan stratégique de l’OMD.  

 
162. Un autre délégué suggère d’inclure l’identification des produits dans le projet de Plan 

d’action.  
 
163. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d’action du DCE 
pour la phase III et exprime son intérêt pour les résultats/les conséquences de ces 
activités ;  

 suggère d’ajouter l’identification des produits dans le Plan d’action du DCE ; et  



 

 

 approuve le Plan d’action du DCE pour la phase IV qui sera soumis à la Commission 
de politique générale en décembre 2018, faisant remarquer l’importance d’examiner 
comment les actions proposées au sein de la phase IV seront intégrées au sein du 
Plan stratégique de l’OMD 2019-2022 en cours de formulation. 

 
 

 
 
Point XVII Glossaire des termes douaniers internationaux 
 

 Proposition d’insertion de nouveaux termes dans le Glossaire 
 

164. Le Secrétariat de l’OMD présente les trois termes qui pourraient être ajoutés au 
Glossaire des termes douaniers internationaux : Point/Bureau d’information, Marchandises 
périssables, Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS). Le Secrétariat invite 
également les volontaires à apporter son soutien au Secrétariat afin de préparer la mise à 
jour du Glossaire pour les prochaines sessions du CTP. 
 

165. Un délégué demande quelle est la différence entre la définition de Point/Bureau 
d’information au sein de l’OMC et dans le projet de définition de l’OMD extrait du Chapitre 9 
de l’Annexe générale de la Convention de Kyoto révisée. Un autre délégué souhaite 
connaître sur quoi se fonde l’expression « outil stratégique accepté à l’échelle 
internationale », faisant référence à l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée. Afin 
de parvenir à un consensus, le Président propose de remplacer le mot « accepté » par 
« reconnu », ce que le CTP finit par accepter.   

 
166. Les représentants de Chypre et d’Irlande se portent volontaires pour rejoindre le groupe 

de travail en vue de soutenir le Secrétariat dans les travaux de recherche et de révision 
futurs du Glossaire. 

 
167. En conclusion, le CTP : 

 

 approuve les trois termes et définitions proposés (« Point/Bureau d’information », 
« marchandises périssables » et « Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
(TRS) », en vue de les incorporer dans le Glossaire, en tenant compte des 
observations reçues des délégués. 

 
 
Point XVIII Mesure des performances en matière de facilitation 
 

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

 Présentation par le Secrétariat 
 

 Présentation par le Japon 
 

(b) Autres initiatives dans le domaine de la mesure de la performance 
 

 Présentation par l’OCDE  
 
168. Le Président invite le Secrétariat à faire une brève présentation du document de travail 

PC0535 sur l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS), qui présente la TRS 
comme étant un des outils les plus courants pour mesurer la performance des douanes, des 



 

 

autres organismes de réglementation transfrontières et du secteur privé en ce qui concerne 
le mouvement international des marchandises.  
 

169. Le Secrétariat souligne que depuis l’approbation de la version 3 de la TRS aux 
219ème/220ème sessions du CTP, il a été impliqué dans un certain nombre d’activités, dont 
l’apport d’une assistance technique à plusieurs Membres de l’OMD dans les différentes 
régions de l’Organisation.  Gardant cela à l’esprit, le Secrétariat décrit le travail 
supplémentaire réalisé dans le domaine de la TRS, notamment les discussions en cours 
entre le Secrétariat de l’OMD et le Groupe de la Banque mondiale sur l’amélioration de la 
méthodologie de l’enquête « Doing Business » grâce à une utilisation de la TRS pour 
calculer les indicateurs « Trading Across Borders ». 

 
170. Le Directeur des Questions tarifaires et commerciales de l’OMD, M. Ping Liu, prend la 

parole pour tenir les délégués au courant des discussions engagées par le Secrétariat avec 
le Groupe de la Banque mondiale à la suite des préoccupations soulevées, des débats 
entamés et des décisions prises lors des dernières sessions de la Commission de politique 
générale et du Conseil de l’OMD.  

 
171. Le Directeur fournit ensuite des informations supplémentaires sur l’utilisation de la TRS 

pour la mesure de la performance, en particulier en ce qui concerne la surveillance et 
l’évaluation des initiatives de réforme et de modernisation douanières.  Il souligne le fait que 
les discussions évoluent bien et que l’OMD a contribué à la finalisation de la dernière version 
de l’enquête « Doing Business » récemment publiée.  

 
172. Il conclut en informant les délégués que le Groupe de la Banque mondiale participera à 

la prochaine réunion de la Commission de politique générale de l’OMD en décembre 2018 et 
qu’il prendra part au dialogue prévu sur la mesure de la performance, englobant les 
questions liées à la formalisation du Groupe de travail sur la mesure de la performance pour 
garantir une approche globale de cette question par l’OMD.  

 
173. L’administration des douanes du Japon partage ensuite son expérience en matière de 

TRS, en soulignant l’importance d’opter pour des solutions de TRS innovantes et de les 
diffuser afin de faciliter le mouvement des marchandises, ainsi que l’importance de collecter 
et d’analyser des données en temps réel au sein de la chaîne logistique.  La déléguée du 
Japon indique que des TRS ont été réalisées régulièrement dans son pays, la plus récente 
étant intervenue cette année même.  Elle informe les délégués qu’un des résultats les plus 
remarquables a été la réduction significative des délais d’octroi de la mainlevée depuis que 
le Japon a réalisé sa première TRS.  

 
174. La représentante de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) présente l’initiative des indicateurs de facilitation des échanges, comportant un outil 
d’évaluation pour mesurer l’incidence de la facilitation des échanges sur les flux 
commerciaux et les coûts.  Elle indique que cet outil a été mis au point pour compléter 
l’initiative de facilitation des échanges à la suite de l’Accord de l’Organisation mondiale du 
commerce sur la facilitation des échanges.  L’objectif de l’outil est de collecter des 
informations qui, avant d’être mises à la disposition des pays, exigent un retour de ces 
derniers pour confirmer l’exactitude des données.  L’outil est largement fondé sur des 
données objectives, le but étant de limiter au minimum ou d’éviter, autant que possible, 
l’utilisation d’informations subjectives en termes de données.  Le CTP note que les 
indicateurs de facilitation des échanges ont été compilés par l’OCDE en se fondant sur les 
sources publiquement disponibles, sur les contributions des gouvernements et du secteur 
privé, et que les données ont été vérifiées par les pays concernés. 

 



 

 

175. Un délégué souligne que l’intégration de la TRS aux indicateurs Trading Across Borders 
(TAB) de la Banque mondiale doit être minutieusement débattue. Si la TRS est un outil 
pouvant contribuer aux segments des TAB de la Banque mondiale traitant des mesures 
fondées sur le temps, la méthodologie sous-jacente des TAB de la Banque mondiale traitant 
des coûts, du mode de transport, des marchandises échangées et des partenaires 
commerciaux, doit également être minutieusement analysée, afin que les informations soient 
utiles pour les parties prenantes tant du secteur privé que du secteur public, et les outils et 
instruments pourraient ainsi être intégrés dans la méthodologie de manière utile. 

 
176. En conclusion, le CTP : 

 prend acte des travaux en cours dans le domaine de la TRS, notamment des 
discussions menées actuellement entre l’OMD et le Groupe de la Banque mondiale 
sur l’amélioration de la méthodologie de l’enquête « Doing Business » grâce à une 
utilisation de la TRS pour calculer les indicateurs « Trading Across Borders » ; 

 prend note de la nécessité d’examiner plus encore la relation entre la TRS et la 
méthodologie du Groupe de la Banque mondiale, sur la base des recommandations 
formulées par le CTP ; 

 fournit des orientations visant à utiliser davantage la TRS pour la mesure de la 
performance, en particulier en ce qui concerne la surveillance et l’évaluation des 
initiatives de réforme et de modernisation douanières ; 

 prend acte du rôle joué par la TRS en tant qu’un des nombreux outils relatifs à la 
question plus vaste de la mesure de la performance de la douane ; et 

 prend note de la présentation faite par le Japon et des expériences nationales 
individuelles partagées par les délégués ; et  

 prend note de l’initiative relative aux indicateurs sur la facilitation des échanges de 
l’OCDE. 
 

 
Point XIX Divers 
 

(a) Propositions de points de l’ordre du jour pour la prochaine réunion du CTP 
 
177. Le Président invite les délégués à proposer des points de l’ordre du jour pour la 

prochaine réunion du CTP. Un membre suggère que le Secrétariat prépare un document de 
travail pour la prochaine réunion, en recueillant et en intégrant tous les travaux en cours 
sous l’égide du CTP, liés à la révision de la CKR, afin d’aligner les travaux du CTP et du 
Groupe de travail sur la Convention de Kyoto révisée.   
 

178. Une autre proposition pour la prochaine réunion du CTP concerne l’inclusion du sujet 
des technologies de rupture selon différents points de vue.  

 
179. Compte tenu de l’importance pour les Membres de garder un historique complet des 

travaux en cours, ainsi que de faciliter le travail pour les nouveaux Membres et les délégués, 
certains des délégués suggèrent de modifier le format de rapport actuel en un rapport 
détaillé semblable aux rapports élaborés avant mars 2015. Certains délégués posent 
également la question des procédures administratives pour changer le système de 
présentation des rapports existant. 

 
180. D’autres membres se disent satisfaits du format actuel de présentation des rapports et 

du niveau de détail, et craignent les conséquences éventuelles de l’adoption d’un nouveau 
système de rapport. 

 



 

 

181. Le Secrétariat informe les participants que cette question sera soulevée lors de la 
prochaine Commission de politique générale. 
 

182. En conclusion, le CTP : 
 

 prend note des suggestions présentées pour la prochaine réunion du CTP ; et 

 convient que la question de la transition vers un nouveau format de rapport sera 
soulevée lors de la Commission de politique générale en vue de poursuivre la 
discussion. 

 
 

(b) Événements à venir 
 

183. Le Secrétariat fait le point sur les réunions à venir de l’OMD qui se dérouleront avant les 
prochaines sessions du CTP et sur les événements de l’OMD prévus pour l’exercice 
financier actuel. 
 

 Événements de l’OMD : Conférence mondiale de l’OMD sur l’examen complet de la 
CKR (9 novembre 2018), Conférence et exposition TI de l’OMD (12-14 juin 2019, 
Baku, Azerbaïdjan), Atelier sur le modèle de données (10-11 juin 2019) et l’Académie 
du savoir de l’OMD (1-6 juillet 2019 Bruxelles) ; et 

 Réunions des organes de travail de l’OMD : Comité de gestion de la Convention de 
Kyoto révisée (12-13 novembre 2018) ; Comité de contact OMD/UPU (14-
16 novembre 2018) ; Commission de politique générale (3-5 décembre 2018) à 
Mumbai, Inde ; Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et le piratage (6-
7 décembre 2018), Groupe de travail sur la Convention de Kyoto révisée (10-
12 décembre 2018) ; Groupe d’experts techniques de l’OMD sur les matériels 
d’inspection non intrusive (13-14 décembre 2018), Équipe de projet chargée du 
Modèle de données (14-18 janvier 2019), Comité de contact RPCV/PNR (réservé 
aux Membres; 21 janvier 2019), Comité de contact RPCV/PNR (22-23 janvier 2019), 
Groupe de travail sur la Convention de Kyoto révisée (6-8 février 2019), Groupe de 
travail sur le commerce électronique (18-22 février 2019), Comité de gestion de la 
Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 (25-26 février 2019), Comité 
administratif ATA/Convention d’Istanbul (27-28 février 2019), Groupe de travail 
chargé de l’Accord sur la facilitation des échanges (4 mars 2019), Session conjointe 
du Groupe de travail sur la facilitation des échanges et du Comité technique 
permanent (5 mars 2019), Comité technique permanent (6-8 mars 2019). 

 
184. En conclusion, le CTP : 

 

 prend note des réunions et événements de l’OMD à venir. 
 

 
Point XX Clôture 
 
185. Le Directeur adjoint, Procédures et facilitation, remercie tous les délégués pour leur 

participation tout au long de cette réunion. Il salue en outre la contribution remarquable du 
Président au travail du CTP au cours de ces quatre derniers jours de réunion. 
 

186. Le Président remercie le Secrétariat de l’OMD pour la richesse de l’ordre du jour de la 
réunion, les orateurs pour leurs contributions précieuses et les délégués pour leurs réactions 
et discussions constructives.  



 

 

 
187. Il indique également que l’OMD a travaillé sur un large éventail d’initiatives fort utiles ; le 

CTP est en mesure de superviser et d’offrir des orientations portant à la fois sur les aspects 
techniques des travaux mais aussi sur des aspects ayant davantage trait à la gestion au 
sens large que la Commission de politique générale continuera d’aborder. Le Président 
souligne l’importance de la position du CTP dans la structure de l’OMD et de ses 
connaissances qui lui permettent de fournir des idées et des réactions pour améliorer les 
diverses activités qui sont du ressort du CTP. 

 
188. Le Président clôt la réunion. 
 
 

 
* 

* * 
 

 
 

 


