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Point I (Point V de l’ordre du jour du GT-AFE) – Allocution d’ouverture par le Secrétaire 
général adjoint 
 
1. Le Président du GT-AFE, M. L Satya Srinivas (Inde), ouvre la réunion conjointe de la 

11ème réunion du GT-AFE et des 223ème/224ème sessions du Comité technique permanent 
(CTP) et invite le Secrétaire général adjoint de l’OMD, M. Ricardo Treviño Chapa, à 
prononcer une allocution d’ouverture. 
 

2. Le Secrétaire général adjoint souhaite la bienvenue aux délégués et présente les principales 
questions qui seront abordées à l’ordre du jour de la réunion conjointe GT-AFE/CTP et de la 
réunion du CTP à proprement parler. Il souligne l’importance des retours des délégués sur 
plusieurs sujets, dont la mesure de la performance et l’Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée (durant la réunion conjointe) ou encore sur les points concernant l’avenir de la 
douane (durant la réunion du CTP). 

 
3. Il insiste également sur l’importance de plusieurs questions transversales qui doivent être 

débattues, telles que la révision du Système harmonisé et l’éthique. Enfin, il invite les 
délégués à apporter leurs précieuses contributions et à participer activement à la réunion. 

 
4. En conclusion, le GT-AFE et le CTP : 

 prennent note des remarques liminaires du Secrétaire général adjoint. 
 
 
Point II (Point VI de l’ordre du jour du GT-AFE) – Adoption du projet d’ordre du jour et du 
Résumé 
 
5. Après avoir présenté certaines des dernières modifications apportées à l’ordre du jour, le 

Président du CTP, M. Ian Saunders (EU), invite les délégués à faire part de leurs 
observations ou de leurs suggestions de modification du projet d’ordre du jour et du 
Résumé. 

 
6. En conclusion, le GT-AFE et le CTP : 

 adoptent le projet d’ordre du jour (PC0537) et le Résumé (PC0538). 
 
 
Point IIIa (Point VIIa) de l’ordre du jour du GT-AFE) - Séance en ateliers – Étude sur le 
temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises (TRS) 
 
Point IIIb (Point VIIb) de l’ordre du jour du GT-AFE) - Séance plénière (comptes rendus 
des ateliers) – Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
 
7. Le Président donne la parole au Secrétariat, qui présente le document PT0092 en soulignant 

que l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS) est un outil stratégique utilisé 
par les membres de l’OMD pour rehausser l'efficacité des services douaniers et d'autres 
organes gouvernementaux (AOG), ainsi que celle du secteur privé, dans le cadre du 
transport de fret international. Les membres de l’OMD y recourent d'ailleurs de plus en plus 
pour effectuer leur planification stratégique et établir la chronologie des mesures de l'Accord 
sur la facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à 
appliquer, en accord avec leur Comité national de la facilitation des échanges (CNFE). 
 

8. Le Secrétariat précise en outre que cet outil encourage les administrations des douanes à 
travailler en lien étroit avec des AOP à l'occasion d’autoévaluations ou lors de l'évaluation de 
l'impact de la mise en œuvre de certaines dispositions de facilitation des échanges. De plus, 
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il leur fournit des données probantes sur les progrès accomplis. Le Secrétariat rappelle que, 
l’an dernier, le Comité technique permanent (CTP) a approuvé une nouvelle version du 
Guide sur la TRS (version 3). Cette version contient plusieurs éléments importants, dont une 
nouvelle phase de supervision et d’évaluation durant laquelle les pays peuvent évaluer la 
mise en œuvre des conclusions d’une TRS d’un cycle précédent avant d’entamer le cycle 
suivant. 

 
9. Le Secrétariat fait ensuite savoir aux participants que l’OMD est tout à fait favorable au 

partage des informations sur la TRS, et notamment des rapports de TRS. Il indique à cet 
égard que, pour l’OMD, le partage des informations sur la TRS est jugé très utile car il 
permet aux administrations des douanes (surtout celles qui prévoient de réaliser une TRS ou 
qui viennent de se lancer dans cet exercice) et aux parties concernées de mieux 
comprendre les défis, les enseignements tirés et les solutions innovantes auxquelles ont eu 
recours d’autres administrations. 

 
10. En outre, le Secrétariat déclare que deux membres de l’OMD, à savoir le Sri Lanka et le 

Burkina Faso, ont été invités à présenter lors de la réunion leurs expériences nationales 
respectives et leurs résultats en matière de TRS. Suite à ces présentations, les participants 
seront répartis en deux groupes qui débattront des questions suivantes en relation avec la 
TRS et y apporteront des réponses : 1) Au-delà des TRS nationales, quels sont les principes 
clés et les mécanismes à suivre lors de TRS effectuées sur les corridors commerciaux 
internationaux et les mouvements d'envois transfrontaliers/en transit d’un bout à l’autre de la 
procédure, en collaboration avec des pays partenaires ? ; 2) Comment faire en sorte que les 
données des TRS soient utilisées et promues à grande échelle en tant qu'outil global de 
mesure de la mise en œuvre de l'AFE de l'OMC et des défis y afférents ? ; 3) Comment 
assurer durablement l'échange périodique d’expériences et de résultats des TRS entre les 
membres et l'OMD de manière à pouvoir réaliser une analyse fouillée de la situation à 
l’échelle sous-régionale, régionale et mondiale ? ; et 4) À quels autres instruments, outils et 
démarches l'OMD et ses membres peuvent-ils recourir pour compléter et améliorer les 
activités de TRS ? 

 
11. M. Achala Chandrasekare, délégué du Sri Lanka, fait part de la très récente expérience de 

son pays en matière de TRS. M. Chandrasekare présente certaines des activités menées à 
bien par la douane du Sri Lanka en collaboration avec les principaux acteurs du commerce 
et indique que l’OMD a fourni un soutien technique à son pays par le biais d’une formation 
dont ont bénéficié plusieurs fonctionnaires à l’occasion d’un atelier. Il décrit ensuite certaines 
des difficultés rencontrées par son pays lors de la TRS, par exemple pour s’assurer que le 
Groupe chargé de la TRS ne comporterait aucun fonctionnaire des douanes dont le transfert 
serait prévu dans le cadre de la politique de transfert du département. Cette politique devait 
effectivement s’appliquer à certains membres du Groupe chargé de la TRS et travaillant 
pour la douane du Sri Lanka. 

 
12. Par ailleurs, le délégué énumère les principales recommandations qui découlent des 

conclusions de la TRS, et notamment la nécessité d’encourager les importateurs à recourir 
aux déclarations préalables, la nécessité de commencer à exploiter les itinéraires non 
utilisés pour les conteneurs et la nécessité de supprimer les redondances dans le processus 
de dédouanement. 

 
13. M. Patrick Yameogo, délégué du Burkina Faso, présente un exposé sur l’expérience de son 

pays en matière de TRS. Il décrit à cette occasion le contexte dans lequel s’est inscrite la 
TRS et indique que c’est la première fois qu’une TRS était réalisée dans son pays. Il précise 
que les préparatifs et autres activités qui en découlent ont eu lieu en 2018 et que c’est cette 
même année que son pays a bénéficié de la première mission d’assistance technique 
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organisée par l’OMD en relation avec la TRS (dans le cadre du Projet OMD de 
modernisation des administrations douanières d’Afrique de l’Ouest (MADAO)). Cette 
assistance a été fournie sous la forme d’un atelier national regroupant des représentants de 
différentes parties prenantes du commerce, et notamment du secteur privé et d’AOP 
impliquées dans le commerce transfrontalier. 

 
14. M. Yameogo précise en outre qu’aux fins de la TRS, un Chef de Projet a été nommé et un 

Groupe de travail a été constitué. Il déclare aux délégués qu’un processus opérationnel a 
été mis en place pour la TRS et couvre la totalité du traitement du fret, depuis son arrivée 
jusqu’à sa mainlevée physique. La TRS a mis à jour plusieurs goulets d’étranglement, dont 
certains étaient liés à la douane (par exemple, lenteur du processus de vérification par la 
douane). Il est également apparu nécessaire de disposer de documents justificatifs virtuels 
aux fins du traitement des marchandises. M. Yameogo présente également certaines des 
recommandations découlant de la TRS et mentionne à cet égard, à titre d’exemple, la 
nécessité de mettre en place un système de guichet unique. Il clôt son exposé en remerciant 
l’OMD du soutien dont son pays a bénéficié pour réaliser la TRS. 

 
15. Lors de la discussion qui s’ensuit, les délégués remercient le Sri Lanka et le Burkina Faso 

pour avoir communiqué leurs expériences dans le domaine de la TRS et font part de leurs 
observations sur la question de la TRS. En outre, ils interrogent sur le nombre de jours 
réservés à la TRS dans les deux pays. Les deux intervenants indiquent en réponse le 
nombre de jours réservés pour l’étude et soulignent que leur pays s’est conformé à la 
recommandation contenue dans le Guide sur la TRS. 

 
16. Suite aux exposés du Sri Lanka et du Burkina Faso et aux observations formulées par 

certains délégués, les participants à la session conjointe du GT-AFE et du CTP se 
répartissent en deux groupes, et un rapporteur est désigné pour chacun des deux groupes. 
Au terme des débats en groupe, M. Alfa Ibrahim, le rapporteur de l’un des groupes, fait part 
en session plénière des réponses de son groupe aux quatre questions. 

 
17. En réponse à la première question, il déclare que les relations bilatérales entre les pays et 

certains principes, tels que ceux liés aux programmes d’Opérateurs économiques agréés 
(OEA), à la mesure de la performance, à la gestion coordonnée des frontières (GCF) et à 
l’échange d’informations, pourraient se révéler utiles lorsqu’une TRS est effectuée dans un 
couloir commercial international impliquant des pays partenaires. Les mesures de 
sensibilisation et la volonté politique seront également importantes à cet égard. S’agissant 
de la seconde question, il note que l’AFE lui-même constitue un élément essentiel de la 
réponse. À propos de la troisième question, M. Alfa déclare que les réunions régionales de 
l’OMD ainsi que les réunions du CTP et de la Commission de politique générale offrent des 
mécanismes idéaux pour que les membres de l’OMD partagent leurs expériences en 
matière de TRS. Enfin, s’agissant de la quatrième question, M. Alfa indique que l’AFE, le 
guichet unique, la GCF et la gestion de la performance sont autant d’approches, 
d’instruments et d’outils importants pour compléter et améliorer les activités liées à la TRS. 

 
18. Les points de vue de l’autre groupe concernant les quatre questions sont présentés par le 

rapporteur du groupe, M. Theodorus Hesselink. M. Hesselink informe la session plénière 
qu’en réponse à la première question, son groupe considère la TRS comme un outil 
technique et convient qu’avant que des pays n’effectuent conjointement une TRS aux 
niveaux bilatéral, régional et international, il importe d’élaborer un accord. Il ajoute que les 
pays pourraient tout d’abord souhaiter commencer par réaliser une TRS avec les pays 
voisins. Les groupes soulignent en outre que la volonté politique est essentielle des deux 
côtés. S’agissant de la deuxième question, M. Hesselink déclare que son groupe estime que 
l’AFE lui-même pourrait être utilisé dans le contexte d’une TRS et certains membres du 
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groupe soulignent qu’avant qu’un pays n’applique les dispositions de l’AFE, il devrait 
effectuer une TRS afin de disposer d’une base de comparaison une fois que les mesures ont 
été appliquées. À propos de la troisième question, le groupe suggère aux membres de 
l’OMD de communiquer au Secrétariat de l’OMD leurs rapports sur la TRS. Ainsi, tous les 
rapports pourraient être regroupés dans une publication mondiale unique qui devrait même 
bénéficier d’une meilleure visibilité que le rapport « Doing Business » de la Banque 
mondiale. Enfin, en réponse à la quatrième question, et sous réserve de modifications 
apportées à la TRS, le groupe estime que des démarches telles que, par exemple, les 
Protocoles d’accord (PdA) applicables aux OEA, pourraient être utilisées et que les Accords 
de libre-échange (ALE) pourraient être examinés pour déterminer s’ils contiennent des 
normes susceptibles d’appuyer le déploiement d’une TRS au-delà des frontières nationales. 

 
19. En conclusion, le GT-AFE et le CTP : 

 prennent note des expériences et des résultats communiqués par les administrations 
des douanes membres concernant l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
(TRS) ; et 

 examinent les questions figurant dans le paragraphe 9 du document de travail relatif 
aux travaux futurs dans le domaine de la TRS qui sont susceptibles d’aider les 
administrations des douanes membres, les partenaires gouvernementaux et les 
parties prenantes du secteur privé à mieux appliquer les mesures de l’AFE et fixent 
des orientations à cet égard. 

 
Point IV (Point VIII de l’ordre du jour du GT-AFE) - Mesure de la performance 
 

- Outils de mesure de la performance globale de l’OMD 
- Recueil et analyse des données 
- Coopération avec la Banque mondiale (derniers faits intervenus) 

 
20. La Directrice adjointe du renforcement des capacités présente le document PT0093 qui rend 

compte des travaux en cours dans le domaine de la mesure de la performance. Elle fait 
savoir que, à partir des orientations fixées par la Commission de politique générale et par le 
Conseil, le Secrétariat a élaboré un document conceptuel (document SP0660) pour définir 
certaines des options qui pourraient être prises en compte aux fins de la création par l’OMD 
d’un outil potentiel de mesure de la performance et de suivi de la mise en œuvre des 
instruments/outils de l’OMD. 
 

21. La Directrice adjointe présente une synthèse des débats intervenus lors de la 80ème session 
de la Commission de politique générale sur le projet de mandat du Groupe de travail sur la 
mesure de la performance. Elle indique que, tout en souscrivant de manière générale au 
projet de mandat, les délégués ont fait part de certaines suggestions qui devront faire l’objet 
d’un examen plus poussé avant d’être finalisées. Les observations, qui ont été regroupées, 
seront soumises en juin 2019 pour approbation par la Commission de politique générale. 

 
22. La Directrice adjointe présente ensuite l’argumentaire appuyant la création d’un Groupe de 

travail sur la mesure de la performance, et notamment ses conséquences au niveau 
financier ainsi que sur le plan des ressources humaines, qui a été préparé pour examen par 
les organes de travail concernés de l’OMD avant d’être soumis pour approbation lors des 
81ème sessions de la Commission de politique générale et du Conseil, qui auront lieu en 
juin 2019. 

 
23. Les délégués louent les travaux menés par le Secrétariat de l’OMD et s’engagent à 

participer activement aux travaux du nouveau Groupe de travail sur la mesure de la 
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performance. Plusieurs délégués font part de leurs préoccupations et formulent des 
propositions à cet égard. 

 
24. Quant aux préoccupations concernant l’importance de la mesure de la performance en 

matière de responsabilisation des administrations douanières, un délégué estime qu’il est 
nécessaire d’examiner cette question efficacement, de façon systématique, dans un certain 
délai ; étant donné que les ressources humaines du Secrétariat sont limitées, il faudrait 
éviter d’accroître le nombre de groupes de travail dont l’existence n’est pas limitée dans le 
temps. Aussi faudrait-il limiter la durée d’existence du Groupe de travail sur la mesure de la 
performance, cette durée pouvant être prolongée ou le groupe intégré au besoin à un autre 
organe. Il soulève en outre la question de savoir s’il est pertinent de recruter deux nouveaux 
agents à temps plein alors qu’un administrateur technique a déjà été recruté l’année 
dernière dans le cadre de la mesure de la performance. 

 
25. Un délégué suggère que le nouveau Groupe de travail devrait éviter de faire référence à 

d’autres organisations dont les buts et les objectifs sont différents et il suggère donc de 
limiter dans le document PT0093 les mentions du rapport Doing Business du Groupe 
Banque mondiale. Il recommande de résoudre au sein du CTP les difficultés liées à la 
création d’un nouveau Groupe de travail avant de soumettre cette question à la Commission 
de politique générale. 
 

26. Un membre fait savoir que son administration a déjà mis en place son propre système de 
mesure de la performance afin d’identifier les tendances dans le domaine de la douane et de 
mieux identifier les goulets d’étranglement dans les procédures frontalières. Un délégué 
estime qu’il importe d’éviter toute redondance avec d’autres outils de mesure de la 
performance tandis qu’un autre délégué s’oppose fermement à ce que l’outil de l’OMD 
comporte une composante de classement. Il déclare souhaiter participer au nouveau Groupe 
de travail sur la mesure de la performance. 
 

27. Le délégué du Fonds monétaire international (FMI) rappelle qu’un Protocole d’accord (PdA) 
a été conclu entre l’OMD et le FMI sur le « Recueil de données douanières au moyen de 
l’outil d’information fiscale de l’administration des recettes fiscales (RA-FIT) » et souligne 
que le RA-FIT est une plate-forme basée sur une approche harmonisée en matière de 
recueil des données douanières des membres par le biais de l’Enquête internationale sur les 
administrations douanières (ISOCA) ; il constituerait un mécanisme approprié pour le recueil 
des données à ces fins. 
 

28. Plusieurs délégués, soulignant l’importance des conséquences financières et du coût en 
ressources humaines, suggèrent de soumettre l’argumentaire au Comité financier pour 
examen. Un délégué juge inutile de recruter du personnel supplémentaire au sein du 
Secrétariat, puisqu’une personne du Secrétariat est déjà employée pour s’occuper de la 
question de la mesure de la performance. En outre, de son point de vue, il est essentiel de 
limiter la durée du nouveau Groupe de travail. Un autre délégué estime qu’il importe d’avoir 
une idée claire de la portée des travaux qui seront effectués par le Groupe de travail et 
d’effectuer une première estimation des coûts qui en découlent, et notamment du coût du 
déploiement du nouvel outil. Un délégué propose de faire appel, sur une base contractuelle, 
à des experts qualifiés extérieurs à l’organisation pour soutenir le Groupe de travail. 
 

29. Un délégué fait remarquer que l’élaboration des principaux indicateurs de performance pour 
l’ensemble des compétences représente un défi, même au niveau national, et il propose de 
réduire le nombre des domaines de compétence de la douane couverts par le nouvel outil. 
Enfin, un membre soutient la décision visant à disposer d’un outil complet de mesure de la 
performance qui irait au-delà de l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée. 
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30. La Directrice adjointe remercie les délégués de leurs précieuses contributions et les informe 

que les préoccupations et les suggestions qui viennent d’être formulées seront soumises 
pour examen lors de la 81ème session de la Commission de politique générale. 
 

31. Elle prend en outre acte des observations relatives à l’argumentaire et fait savoir aux 
délégués que le nouveau Groupe de travail proposé aura pour mission d’évaluer les 
conséquences en matière de ressources de l’élaboration et de la gestion de l’outil de mesure 
de la performance de l’OMD et fera part au Comité financier et à la Commission de politique 
générale de son estimation des coûts. 

 
32. Sur un tout autre sujet, M. Ping Liu, Directeur des questions tarifaires et commerciales, 

indique que le Secrétariat a publié un document de recherche sur « Doing Business et les 
questions en rapport avec la douane : une Etude sur les indicateurs du commerce 
transfrontalier », abordant diverses facettes de l’enquête « Doing Business » en rapport avec 
la douane. S’agissant de l’enquête « Doing Business 2019 » publiée en novembre 2018, le 
Directeur fait observer que le GBM a été saisi d’observations émanant de 111 
administrations des douanes, ce qui témoigne d’un haut niveau d’engagement. En outre, et 
dans la continuité de l’année précédente, 33 réformes douanières ont été prises en compte 
dans « Commerce transfrontalier » et certaines administrations douanières ont en fait grimpé 
dans le classement en raison des réformes enregistrées dans « Commerce transfrontalier ». 

 
33. Le Directeur résume ensuite les débats intervenus lors de la réunion de la Commission de 

politique générale de décembre 2018. À cette occasion, le Dr Rita Ramalho, du Groupe des 
indicateurs mondiaux de la Banque mondiale, a présenté un exposé dans lequel elle a décrit 
les indicateurs « Commerce transfrontalier » et a fait part des préoccupations de la douane, 
concernant notamment le choix des produits, l’itinéraire et le mode de transport. Elle a en 
outre expliqué ce qui peut être considéré comme une réforme, évoqué l’utilisation de la TRS 
aux fins du rapport DB et indiqué quelle était la source des données utilisées. Les membres 
ont salué les efforts consentis par l’OMD pour instaurer un dialogue avec le GBM ainsi que 
l’exposé du GBM et ils ont fait part de leurs préoccupations ainsi que de certaines 
suggestions en vue d’améliorer la qualité de l’enquête : prélèvements d’échantillons plus 
larges, regroupement d’économies similaires, publication des données sous-jacentes à 
l’enquête, séparation des rôles de la douane et des autres organes dans la rubrique 
« Commerce transfrontalier », inclusion du transport aérien et du transit et validation sur le 
terrain des réponses à l’enquête. En conclusion, la Commission de politique générale est 
convenue de poursuivre le dialogue avec le GBM et a demandé au Secrétariat de clarifier 
les besoins des membres en ce qui concerne l’enquête « Doing Business », en vue 
d’améliorer éventuellement le processus d’enquête. 
 

34. Le Directeur présente ensuite les dernières mesures de suivi prises suite à la réunion de la 
Commission de politique générale de décembre 2018 : le Secrétariat a envoyé en 
décembre 2018 un courrier invitant les membres à faire part de leurs observations 
concernant l’enquête « Doing Business » et, en janvier 2019, il a invité par courrier les 
membres à communiquer au GBM les coordonnées d’entités du secteur privé susceptibles 
de répondre à l’enquête « Doing Business » de 2020. Il ajoute en outre que le GBM lui ayant 
demandé de diffuser le lien auprès des membres de l’OMD afin d’encourager leur 
participation à l’enquête « Doing Business » 2020, le Secrétariat enverra à l’ensemble des 
membres un courrier les invitant à participer à cette enquête. 

 
35. En conclusion, le Directeur estime que l’OMD devrait poursuivre le dialogue avec le GBM 

tout en élaborant des outils complets de gestion de la performance. 
 



 

12. 

36. Les délégués accueillent favorablement ces informations récentes relatives à la coopération 
avec le GBM et soulignent l’importance des observations concernant la méthode employée 
pour l’enquête « Doing Business » afin d’en améliorer le contenu. Un délégué fait part de 
préoccupations d’ordre juridique s’agissant des éventuels problèmes de confidentialité que 
pourrait poser la fourniture au GBM d’une liste d’entreprises susceptibles de répondre à 
l’enquête « Doing Business » ainsi que la communication au GBM des contacts chargés au 
sein de son administration de l’enquête « Doing Business » 2019. Un autre délégué 
demande si les observations relatives aux méthodes employées seront mentionnées dans 
l’enquête « Doing Business » de 2020. 

 
37. En réponse aux préoccupations relatives à la confidentialité, le Directeur précise qu’il est 

dans l’intérêt du GBM d’obtenir davantage de réponses à l’enquête. Cependant, 
conformément à l’invitation du Secrétariat, chaque administration membre est libre de 
communiquer ou non directement au GBM les coordonnées des entités du secteur privé 
susceptibles de répondre à l’enquête. La situation est différente de celle qui a prévalu pour 
l’enquête « Doing Business » de 2019, où le Secrétariat avait sollicité l’accord préalable de 
chaque administration membre avant de fournir au GBM les coordonnées du contact chargé 
de l’enquête en leur sein. 

 
38. S’agissant d’une éventuelle acceptation de la part du GBM des observations des membres 

sur les méthodes, le Directeur indique ensuite que le changement des méthodes appliquées 
aux fins de l’enquête « Doing Business » ne va pas sans difficulté et que le GBM a tout 
intérêt à privilégier la stabilité à cet égard. À ce stade, il ne pense pas que les observations 
de la communauté douanière concernant les méthodes seront mentionnées dans l’enquête 
« Doing Business » de 2020 mais il espère qu’à travers un dialogue permanent avec le 
GBM, ces observations pourraient être progressivement prises en compte dans le prochain 
cycle de révision périodique. 

 
39. En conclusion, le GT-AFE et le CTP : 

 
 prennent note du doc. SP0660 sur le suivi et l’évaluation des instruments et des 

outils de l’OMD ; 
 prennent note du projet de mandat du Groupe de travail envisagé sur la mesure de la 

performance et proposent d’examiner certains points avant de soumettre le projet à 
la Commission de politique générale lors de sa session de juin 2019, afin qu’elle en 
parachève le texte et l’approuve ; 

 prennent acte des préoccupations concernant les champs de compétences, la 
dotation en personnel, la durée et le financement du nouveau Groupe ; 

 font part de leurs réactions sur le projet d’argumentaire concernant la création du 
nouveau Groupe de travail sur la mesure de la performance, qui sera présenté à la 
Commission de politique générale pour examen et approbation lors de sa session de 
juin 2019 ; 

 prennent note du rapport verbal concernant l’implication de l’OMD auprès de la 
Banque mondiale dans le cadre de l’Enquête « Doing Business » et font part de leurs 
réactions à cet égard ; et 

 prennent note des observations du Fonds monétaire relatives à l’Enquête 
internationale des administrations douanières, laquelle pourrait contribuer au recueil 
des données. 

 
 
Point V (Point IX de l’ordre du jour du GT-AFE) - Gestion coordonnée des frontières 
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o eCITES - contrôle réglementaire d’un bout à l’autre du commerce international des 
espèces menacées 

40. Un représentant du Secrétariat de la CITES présente un exposé sur la simplification et 
l’automatisation des processus liés aux permis CITES, à travers la mise en œuvre de 
eCITES. Il explique que, parmi les plus de 36 000 espèces soumises à une réglementation 
CITES, une immense majorité (97 %) peut faire l’objet d’échanges commerciaux et que, 
chaque année, plus d’un million de permis CITES sont délivrés. D’un autre côté, le 
commerce illégal des espèces de sauvages se situerait au quatrième rang de la criminalité 
transnationale et représenterait entre 5 et 20 milliards de dollars US. Au vu de ces éléments, 
il souligne qu’il est essentiel de tirer pleinement parti des systèmes électroniques de contrôle 
douanier pour renforcer le contrôle du commerce des espèces CITES. 

 
41. Par ailleurs, le représentant de la CITES met l’accent sur la vision d’une transparence et 

d’un contrôle d’un bout à l’autre de la chaîne logistique CITES, basée sur eCITES, qui 
passera par une mise en œuvre progressive du permis électronique (procédures 
automatisées, simplifiées et transparentes des organes de gestion), du contrôle par voie 
électronique (échange d’informations et collaboration avec la douane par voie électronique 
aux fins de la gestion électronique des risques CITES) et de l’échange électronique 
(échange par voie électronique des permis entre les organes gouvernementaux de la chaîne 
logistique). 

 
42. Le représentant de la CITES déclare que le Secrétariat CITES apprécie et souhaite 

vivement renforcer la coopération actuelle avec l’OMD ; il mentionne à cet égard la 
recommandation du Comité permanent de la CITES à l’attention de la Conférence à venir 
des Parties à la CITES en vue, d’une part, d’intégrer la CITES dans les processus 
dématérialisés de dédouanement ainsi que dans les procédures de gestion des risques et, 
d’autre part, de collaborer avec les partenaires concernés, tels que l’OMD, aux fins de 
l’élaboration de normes et de solutions pour l’échange et la validation par voie électronique 
des informations des permis, et de la mise en œuvre, au moyen des technologies de 
l’information et des procédures modernes de contrôle des échanges, de procédures 
efficaces basées sur les risques pour le contrôle des espèces répertoriées par la CITES. 
 

43. Lors des débats sur ce point de l’ordre du jour, les délégués déclarent soutenir la 
collaboration instaurée par l’OMD et le Secrétariat de la CITES en vue de parvenir à un 
meilleur échange d’informations par voie électronique et de mettre en place des procédures 
efficaces de gestion des risques entre la douane et les autorités CITES. 

 
44. Certains délégués font part de leurs expériences et de leurs projets s’agissant de l’inclusion 

des permis CITES dans un environnement de guichet unique et de la lutte contre le 
commerce illicite des espèces répertoriées par la CITES en utilisant des données 
électroniques pour renforcer les procédures de gestion des risques. Les délégués soulignent 
la nécessité d’un échange d’informations par voie électronique entre la douane et les 
organes chargés de gérer la CITES et ils se disent disposés à contribuer au travail de 
coopération entre l’OMD et le Secrétariat de la CITES. 

 
45. En conclusion, le GT-AFE et le CTP : 

 prennent note de l’initiative du Comité permanent de la CITES ; et 
 font part d’orientations supplémentaires concernant les possibilités de contribution de 

l’OMD à ce travail. 
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Point VI (Point X de l’ordre du jour du GT-AFE) - Renseignements disponibles sur Internet 
(art. 1.2 de l ’ AFE) et Points d'information (art. 1.3) 
 

c) Le Global Trade Helpdesk (GTH), présentation du Centre de commerce 
international (ITC) 

d) Points d’information intégrés – l’expérience d'un Membre 
 Présentation de la Malaisie 
 Présentation du Rwanda 

 
46. Le Secrétariat présente le document PT0094, et fournit un bref aperçu des Articles 1.2 et 1.3 

de l’AFE de l’OMC. Il souligne que l’Article 1.2 de l’AFE instaure, pour la première fois, une 
obligation effective de recourir aux technologies de l’information pour diffuser les 
informations liées au commerce dans le cadre de l’OMC. Avant l’AFE, le seul instrument 
disponible était une recommandation de l’OMD concernant l’utilisation des sites Web par les 
administrations des douanes. Il est précisé que cette mesure de la facilitation des échanges 
vise à permettre aux parties prenantes de comprendre en globalité comment importer, 
exporter et faire transiter des marchandises via le territoire du membre de l’OMC concerné. 
L’Article 1.3 indique pour sa part que chaque membre établira ou maintiendra, dans la limite 
des ressources dont il dispose, un ou plusieurs points d’information pour répondre aux 
demandes « raisonnables » présentées par les gouvernements, les opérateurs commerciaux 
et d’autres parties intéressées sur les aspects visés au paragraphe 1.1 de l’Article 1 et pour 
fournir les formulaires et document requis, mentionnés au paragraphe 1.1 a) de l’Article 1. 
 

47. Le Secrétariat fait également référence aux instruments et outils de l’OMD (Directives de 
l’OMD sur la transparence et la prévisibilité, Directives du Chapitre 9 de l’Annexe générale 
de la CKR), qui contiennent suffisamment de lignes directrices sur les points/bureaux 
d’information. L’utilisation des technologies de l’information favorise clairement l’efficience, 
l’efficacité et l’économie de ce service important. 

 
48. En conclusion, le Secrétariat indique au GT-AFE et au CTP le nombre des membres de 

l’OMC ayant notifié ces deux mesures dans les catégories A, B et C. 
 
49. À la demande du Président du GT-AFE, deux membres font part de leurs expériences 

concernant le fonctionnement d’un point d’information intégré, afin de montrer un exemple 
de la manière dont les différents organismes coopèrent, au niveau national, pour apporter 
aux parties concernées le soutien nécessaire en matière de procédure transfrontalière. De 
plus, le Centre du commerce international (ITC) fournit des informations détaillées sur les 
dernières réalisations enregistrées dans le cadre de l’initiative « Global Trade Helpdesk 
(GTH) ». 

 
50. Le représentant de l’ITC débute son exposé en soulignant que les gouvernements n’ont pas 

toujours les capacités ou les ressources nécessaires pour fournir des informations détaillées 
et actualisées au secteur privé, qui a du mal à satisfaire les exigences de l’AFE de l’OMC. À 
cet égard, l’ITC est à la pointe pour recueillir et diffuser des informations liées au commerce 
ainsi que pour proposer des outils d’analyse du marché faciles à utiliser et libres d’accès. 
L’étape suivante consistera à créer un centre unique de formalités pour les micro-, petites et 
moyennes entreprises (MPME). Grâce aux décideurs politiques du GTH, les MPME et les 
institutions chargées de soutenir le commerce seront en mesure de prendre des décisions 
exploitables. Deux étapes supplémentaires devront être franchies dans le cadre de cette 
initiative : « intégration et recueil des données » et « renforcement des capacités et 
diffusion ». En conclusion, M. Mimouni présente une version bêta du GTH, en mettant 
l’accent sur les caractéristiques suivantes : 
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- le site Web fournit des informations sur les marchandises et les services destinés à 
l’exportation et à l’importation ; 

- le site Web propose une série de demandes préétablies en fonction des recherches les 
plus courantes dans le pays ; 

- le tableau de bord de l’utilisateur est personnalisé en fonction de ses centres d’intérêt ; 
- le site Web propose des liens vers plusieurs sources, outils et bases de données. 

 
51. La déléguée de la Malaisie commence son exposé en fournissant un aperçu de l’expérience 

de la Malaisie en tant que membre de l’OMC et elle fournit des données détaillées 
concernant la ratification par son pays de l’AFE de l’OMC. Elle fait ensuite état des trois 
organismes publics chargés de mettre en place des points d’information pour les données 
relatives au commerce. Le ministère du commerce international et de l’industrie occupe une 
place centrale dans le processus de consolidation et de rationalisation de la participation 
active de la Malaisie à l’OMC. Le ministère des finances a mis en place le système 
myTRADELINK, qui met en relation les milieux commerciaux avec les organismes publics 
concernés ainsi qu’avec les entreprises impliquées dans le commerce mondial et la 
logistique. Le Département royal des douanes de la Malaisie (RMCD) recouvre les recettes 
fiscales et facilite les échanges en garantissant l’application et le respect des lois applicables 
visant à stimuler la croissance économique, à préserver la sécurité nationale et à assurer le 
bien-être de la population. Elle précise que le RMCD fournit les coordonnées du point 
d’information par le biais d’un centre d’appel de la douane qui aide les usagers et les parties 
concernées dans leurs démarches concernant les questions douanières. Le centre d’appel 
emploie 30 fonctionnaires et il est ouvert du lundi au vendredi (de 8h30 à 22h) ainsi que le 
samedi et le dimanche (de 8h30 à 17h). Il est fermé les jours fériés et les courriers 
électroniques sont traités dans un délai qui va de 2 à 5 jours ouvrés. Le RMCD poursuivra 
ses efforts en vue d’améliorer l’accès, en malais et en anglais, aux données sur les régimes 
douaniers, aux descriptions des procédures d’importation, d’exportation et de transit, aux 
décisions préalables et aux données sur la conformité. 

 
52. Le délégué du Rwanda consacre la première partie de son exposé aux principales priorités 

de son administration, découlant du processus de ratification de l’AFE de l’OMC. Il précise 
que le processus permanent de réforme mis en œuvre a permis au Rwanda d’améliorer son 
classement dans le rapport « Doing Business » puisqu’il est passé de la 41ème place en 2017 
à la 29ème place en 2018. Le délégué fournit ensuite des informations détaillées sur l’initiative 
de portail commercial du Rwanda, mise en place conformément à l’Article 1.2 de l’AFE. Ce 
projet a pour ambition de générer et de diffuser, par le biais d’un portail d’informations 
commerciales en ligne, des informations transparentes sur les importations stratégiques 
ainsi que sur les régimes d’exportation et de transit. Cette initiative du Rwanda vise 
également à améliorer le respect de la loi et la prévisibilité en portant à la connaissance du 
public le contenu des exigences réglementaires. Il est indiqué que leur CNFE a élaboré un 
plan d’action pour la mise en œuvre du portail commercial. De plus, à cet égard, le CNFE a 
sollicité l’assistance de la CNUCED en vue de la mise en place du portail commercial. En 
conclusion, le délégué évoque les bénéfices considérables apportés par ce service 
important, à savoir l’accès aux bases de données commerciales - tarif douanier, mesures 
non tarifaires et notamment licences d’importation et d’exportation, lois nationales en relation 
avec le commerce, accords commerciaux internationaux et bilatéraux ; la possibilité de 
déposer une réclamation, de signaler des informations incorrectes et de proposer par le biais 
du système des mesures de simplification ; le respect des exigences posées dans l’Article 
1.2 de l’AFE et, pour la douane, la capacité de savoir dans quelle mesure les initiatives 
visant à faciliter les échanges permettent réellement d’alléger le fardeau administratif auquel 
sont confrontées les entreprises qui sont impliquées dans des activités commerciales ou qui 
le souhaitent. 
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53. En conclusion, le GT-AFE et le CTP : 
 prennent note des exposés qui ont été présentés. 

 
 
 
Point VIII (Point XII de l’ordre du jour du GT-AFE) - Divers 
 
54. Le Président invite les délégués à suggérer des points de l’ordre du jour qui pourraient être 

examinés lors de la prochaine réunion du GT-AFE. Les délégués ne faisant part d’aucune 
suggestion, le Président propose aux membres de soumettre leurs observations durant les 
deux semaines à venir. 

 
55. En conclusion, le GT-AFE et le CTP : 
 

 prennent note de la possibilité pour les membres de faire part durant les deux semaines 
à venir de leurs suggestions pour l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 
 
Point IX (Point XIII de l’ordre du jour du GT-AFE) - Clôture 
 
56. La Directrice du Contrôle et de la Facilitation remercie l’ensemble des délégués et des 

organisations internationales pour leur implication durant toute cette réunion. Elle souligne 
en outre le fait que les contributions fournies par les participants ces deux derniers jours se 
sont révélées extrêmement précieuses. 
 

57. Le Président remercie le Secrétariat de l’OMD, les membres et l’OMC de leurs apports 
respectifs durant la réunion. En outre, il invite le Secrétariat à poursuivre son travail 
d’amélioration du site Web de l’OMD. 
 

58. Puis, le Président clôt la réunion. 
 
 

* 
* *



 

I/1. 

Point X Mise à jour et rapports 
 

1. Points « A » – Pour décision 
 

a) Rapport de la 75ème réunion du Sous-Comité informatique (29-30 octobre 2018) 
- Guide opérationnel sur le Modèle de données de l’OMD 
- Mise à jour du Modèle de données de l'OMD – Procédure de maintenance des données 

 
b) Rapport de la 38ème réunion du Comité de contact OMD/UPU (14-16 novembre 

2018) 
- Directives conjointes OMD-UPU sur l’échange de données électroniques préalables 

entre les douanes et la poste 
c) Rapport de la 12ème réunion du Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les 

RPCV/PNR (22-23 janvier 2019) 
- Mandat du Comité de contact sur les RPCV-PNR 

 
2. Points « A » – Pour information 

 
d) Évolutions intervenues depuis la dernière session 
e) Rapport de la 20ème réunion du Groupe de travail SAFE (17-19 octobre 2018) 
f) Rapport de la 10ème réunion du Groupe de travail chargé de l’Accord sur la 

facilitation des échanges (22-23 octobre 2018) 
g) Rapport de la 19ème réunion du Comité de gestion de la Convention de Kyoto 

révisée (12-13 novembre 2018) 
h) Rapport de la 4ème réunion du Groupe d’experts techniques sur l'inspection non 

intrusive (13-14 décembre 2018) 
i) Rapport de la 80ème session de la Commission de politique générale (3-

5 décembre 2018) 
 

3. Points « B » 
 

j) Rapport de la 15ème réunion du Groupe de l'OMD sur la contrefaçon et le piratage – 
CAP (6-7 décembre 2018) 

- Mandat du Groupe CAP 
k) Point sur la réunion du Groupe de travail des Attachés en poste à Bruxelles sur les 

navires de croisière (26 novembre 2018) 
 
59. Le Président explique que ces mises à jour et ces rapports sont des points permanents 

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

 
60. Il poursuit en ajoutant que les mises à jour et rapports incluent, cette fois, un certain nombre 

de points B (en partie 3) qui exigeront plus de temps pour un échange de vues. 
 

61. Le Président invite les délégués à examiner le Rapport de la 12ème réunion du Comité de 
contact OMD/IATA/OACI sur les RPCV/PNR qui s'est tenue les 22 et 23 janvier 2019, et en 
particulier le mandat modifié du Comité de contact. Il explique que la modification du mandat 
a été discutée par le CTP lors de sa réunion du mois de novembre 2018, à la suite d'une 
proposition du Comité de lutte contre la fraude. Le CTP avait accepté la modification visant à 
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inclure une réunion réservée aux Membres consécutive à la réunion du Comité de contact 
sur les RPCV/PNR, mais avait renvoyé la question au Comité de contact pour échange de 
vues. 

 
62. Le Comité de contact sur les RPCV/PNR a débattu et accepté, en principe, l'amendement au 

mandat. Il a également suggéré quelques modifications d'ordre rédactionnel et des 
ajustements mineurs soumis à l'accord de l'OACI. Le Président ajoute que l'OACI a donné 
son accord pour la mise à jour du mandat le jeudi précédant la réunion du CTP et a ajouté 
un court texte visant à clarifier le terme « lutte contre la fraude » dans le contexte de l'OMD. 

 
63. Passant à la partie 3 de la section des mises à jours et rapports, le Président cède la parole 

au Secrétariat, qui fournit davantage d'informations sur le document PC0540 concernant le 
mandat du Groupe CAP (sous-point i)). 

 
64. Mme Hinojosa explique le contexte et les modifications du mandat du Groupe sur la 

contrefaçon et le piratage (CAP), qui ont été proposées par le Secrétariat et présentées au 
CTP dans le doc. PC0540F, et également citées dans le projet de rapport de réunion du 
Groupe CAP (TR0057F). Elle rappelle que le Conseil a demandé au Secrétariat de s'assurer 
que les tâches sont classées par ordre de priorité, que les réunions de l'OMD sont efficaces 
et qu’elles donnent des résultats concrets. Elle explique ensuite que l’actuel mandat du 
Groupe CAP est très restreint et qu’il n’offre pas la base voulue pour les tâches que les 
Membres en attendent. Poursuivant, elle explique aussi que lors de la réunion du CAP, les 
Membres ont demandé davantage de temps pour examiner les modifications proposées. Par 
conséquent, en décembre, le Secrétaire général de l’OMD a envoyé une lettre à tous les 
Membres sollicitant leurs observations au sujet de ces modifications et un certain nombre de 
pays ont répondu positivement et en faveur desdites modifications. 

 
65. Une délégation intervient pour rappeler au CTP que le Groupe CAP n'a tenu aucun débat 

formel concernant ces modifications car la proposition a été présentée dans un document 
informel et il a été décidé d’en prendre note uniquement en tant que thème de discussion. Le 
délégué souligne que la lettre envoyée par le Secrétariat n'était pas fondée sur une décision 
prise lors d'une réunion du Groupe CAP. Il rappelle aussi le contexte dans lequel s’inscrit le 
mandat existant et répète qu’il y a toujours lieu de craindre que le Groupe CAP déborde des 
limites fixées par l'Accord ADPIC si le mandat était moins restreint. 

 
66. Un certain nombre de délégations se disent en faveur des modifications. Par ailleurs, une 

délégation soutient celles-ci mais partage la réserve de la première délégation. Une autre 
délégation souligne qu'il n'est pas nécessaire d'inclure un texte spécifique dans le mandat 
car les attributions du Groupe CAP ne sont pas déterminées dans le cadre de l’Accord 
ADPIC et que c’est amplement suffisant. 

 
67. La première délégation a quelques appréhensions au sujet du point de vue du CTP, mais 

elle rappelle que les termes du mandat actuel constituent un compromis auquel est parvenu 
le Conseil. Elle demande alors si cette façon de faire est conforme aux procédures de 
l'OMD. 

 
68. Le Président résume la discussion et prend note du document contenant la proposition ainsi 

que des échanges. Il propose de transmettre à la Commission de politique générale, pour 
débat et décision, les modifications apportées au mandat du CAP. 

 
69. Plusieurs délégations expriment leur accord avec cette suggestion et soulignent que le rôle 

de l’OMD consiste à fournir des directives et des recommandations. 
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70. Aucune opposition n’étant manifestée à l’encontre de la proposition, le Président prend acte 

de la volonté de transmettre la proposition à la Commission de politique générale et le CTP 
prend également note du rapport de la 15ème réunion du Groupe CAP. 

 
71. Par la suite, au cours de la réunion du CTP (sous « Divers »), une délégation prend la parole 

et déclare que, dans un souci de transparence, le Secrétariat a été invité à envisager de 
réunir, avant la session de la Commission de politique générale, les Membres souhaitant 
examiner les réactions suscitées par son projet de mandat. La délégation note qu’un certain 
nombre d’entre eux lui ont transmis par e-mail leurs observations sur le projet en question 
mais que seul le Secrétariat a une vue d’ensemble de la teneur desdites observations. Les 
Membres n’y ont pas eu accès car elles n’ont pas été diffusées. Il estime qu’ils n’ont donc 
pas dûment débattu de leurs contre-propositions respectives les uns avec les autres et que 
comme certains délégués du CTP ont des doutes quant à la formulation proposée par le 
Secrétariat, il serait souhaitable que les Membres aient la possibilité de se réunir avant la 
session de la Commission de politique générale afin de chercher une formulation susceptible 
de répondre non seulement aux préoccupations exprimées par ces dernières délégations 
mais aussi à celles qui pourraient avoir été évoquées dans les observations envoyées au 
Secrétariat par voie électronique. 

 
72. Il a été pris note de cette déclaration. 
 
73. Durant la suite des débats tenus sous le point « Mise à jour et rapports », le Président passe 

au dernier sous-point (k)) et cède la parole au Président du Groupe de travail des Attachés 
en poste à Bruxelles sur les navires de croisière, M. Robert Lake, pour son exposé sur les 
progrès effectués par le Groupe de travail. La dernière réunion du Groupe s'est tenue au 
siège de l'OMD le 27 novembre 2018. 

 
74. L'exposé traite de l'ampleur du secteur et de l'importance des parties prenantes dans son 

travail, répertorie les différences entre les environnements de croisière et aérien, relevant 
notamment qu'aucune compagnie aérienne ne compte 3 500 membres d'équipage et 
6 000 à 7 000 passagers. Il mentionne également la disponibilité des données du secteur 
ainsi que l'impact environnemental et touristique sur la vie quotidienne des populations 
locales. Le Président cite alors des exemples réels tels que les incidences observées à 
Venise, Londres et Paris, en Croatie et en Nouvelle-Zélande. Il souligne également que les 
infrastructures et installations portuaires éprouvent des difficultés à canaliser un tel nombre 
de passagers et de bagages, à effectuer les contrôles de passeport et d'immigration, à tenir 
compte des cadres légaux et des chevauchements de juridictions, tout en gérant les 
éventuels droits et prélèvements liés à l'industrie et en accordant l'importance due aux 
contrôles effectifs des passagers. 

 
75. Le Groupe de travail sur les navires de croisières a décidé de se concentrer sur deux 

thèmes principaux : les RPCV/PNR pour le transport maritime et le partage des bonnes 
pratiques entre les Membres. La prochaine étape pour le Groupe de Travail sur les navires 
de croisière est de débattre du projet de rapport politique au Comité de lutte contre la fraude 
(CLF) et de le présenter à la Commission de politique générale (CP). 

 
76. Les Membres prennent acte de la présentation de la Nouvelle-Zélande sur les risques liés à 

l'exploitation des navires de croisière à des fins de trafic et proposent de contribuer aux 
travaux du Groupe de travail. 

 
77. En conclusion, le CTP : 
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 adopte les rapports de la 75ème réunion du SCI, de la 38ème réunion du Comité de contact 

OMD/UPU et de la 12ème réunion du Comité de contact sur les RPCV/PNR, ainsi que des 
documents associés ; 

 prend acte des évolutions intervenues depuis la dernière session et des rapports des 
organes de l'OMD pertinents pour le CTP ; 

 soutient largement la mise à jour du mandat du Groupe CAP, mais recommande l'avis de 
la Commission de politique générale concernant la répercussion sur la fixation des 
normes ; et 

 prend acte des travaux du Groupe de travail sur les navires de croisière et fournit des 
orientations à cet égard. 

 
 
Point XI L’avenir de la douane 
 

a) Projet de rapport d’étude sur les technologies de rupture 
b) La chaîne de blocs : considérations d’ordre politique et légal, interopérabilité, 

normalisation et modèle de gouvernance – discussion en table ronde 
c) Présentations par les Membres 

 
78. Le Secrétariat présente le document PC0541 et le Projet de rapport d’étude sur les 

technologies de rupture, rédigé par le Groupe de travail virtuel sur l'avenir de la douane. Le 
premier projet a été présenté au CTP en avril 2018 et le Comité a entériné les objectifs et la 
structure, puis est convenu de poursuivre l’examen des thèmes abordés et de procéder à un 
recueil d’expériences pour inclusion dans la version suivante, lors de la révision prévue pour 
les sessions du CTP du printemps 2019. 

 
79. Le Secrétariat explique que le Rapport d'étude est le fruit d'un effort collectif des Membres et 

des observateurs, y compris les membres du Groupe consultatif du secteur privé, et a été 
finalisé sous la direction du modérateur récemment nommé du Groupe pour l'avenir de la 
douane, M. Jonathan Page (Canada). Les modifications au premier projet sont explicitées, 
notamment les ajouts suivants : l'avant-propos du Secrétaire général ; les remerciements ; le 
récapitulatif ; le chapitre réorganisé sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage 
automatique ; le nouveau chapitre sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité 
mixte ; la mise à jour du chapitre sur les recommandations ; le nouveau chapitre sur la 
dimension stratégique des technologies ; et les 18 cas d'utilisation pertinents, qui ont été très 
appréciés. Le Secrétariat partage également quelques exemples intéressants d'expériences 
nationales pour enrichir encore le contenu du Rapport d'étude. 

 
80. Lors de la discussion suivante, les délégués marquent leur appréciation envers les travaux 

réalisés et la qualité du rapport d’étude. Certains délégués émettent des suggestions 
d'ajouts futurs, notamment l'examen des aspects légaux et financiers de l'introduction des 
technologies les plus récentes. Un autre délégué suggère de décrire un cas d'utilisation 
national avant de soumettre le document au Conseil, et de prendre en compte les aspects 
légaux et liés au personnel de l'introduction de l'intelligence artificielle. Il suggère alors que la 
prochaine étape du Rapport d'étude soit la connexion des objectifs et des moyens de 
parvenir aux résultats escomptés, notamment le mode d'introduction des nouvelles 
technologies dans les systèmes informatiques existants. Il est clair qu'il sera essentiel, pour 
le succès des missions à venir de la douane et des organismes de gestion des frontières, de 
posséder les capacités permettant de bénéficier des technologies de ruptures. 
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81. Les Membres partagent leurs expériences des projets d'innovation et de l'inclusion des 
parties prenantes pertinentes. Pour la prochaine étape, le CTP encourage l'organisation 
d'ateliers de sensibilisation et de partage d'expérience qui pourront aussi mettre davantage 
l'accent sur des domaines particuliers tels que l'intelligence artificielle. Le CTP est également 
en faveur d'une implication plus poussée de la douane et du Secrétariat dans les projets 
pertinents de recherche et développement qui impliquent d'autres parties prenantes, 
notamment le monde universitaire et le secteur privé. Certains exemples concrets de projets 
sont fournis dans le cadre du programme Horizon 2020 de l'UE. 

 
82. Un délégué indique qu'en raison de sa valeur et une fois approuvé par le Conseil, le Rapport 

d'étude sera partagé plus largement avec le personnel de son administration. Le CTP 
soutient collectivement le développement continu du Rapport d'étude comme document 
évolutif afin de s'assurer de l'intégration des nouveaux éléments à l'avenir. La question de 
savoir comment les douanes peuvent assurer l'introduction de ces technologies a été 
soulevée, ainsi que des interrogations relatives au profil du personnel et à la formation 
nécessaires aux futurs agents des douanes. 

 
83. Le Secrétariat présente le document PC0542 et souligne quelques caractéristiques clés des 

chaînes de blocs (ex. : registre distribué, confiance, immuabilité et provenance) qui peuvent 
être exploitées dans la gestion de la chaîne logistique internationale ainsi que dans le cadre 
des processus douaniers/réglementaires aux frontières. Après avoir mis en avant l'utilisation 
potentielle des chaînes de blocs dans les processus douaniers/réglementaires aux 
frontières, le Secrétariat ajoute que la douane pourrait prendre en considération les moyens 
suivants pour explorer la technologie des chaînes de blocs : un moyen serait d'observer les 
initiatives du secteur commercial et de chercher les occasions d'interagir avec leurs chaînes 
de blocs ; un autre moyen serait de développer une chaîne de blocs propre à la douane et 
de tenter d'y associer les chaînes logistiques du secteur privé. L'utilisation des chaînes de 
blocs pourrait améliorer plusieurs procédures aux frontières telles que la déclaration en 
douane et d'autres déclarations réglementaires, l'échange d'informations (notamment dans 
un environnement de guichet unique), la mise en place de différents accords tels que les 
ARM-OEA ou les accords de libre-échange, et la gestion globale du processus de transit. 

 
84. Le Secrétariat fait également remarquer qu'un large accès aux données, le plus tôt possible 

dans la chaîne logistique, dans un environnement de chaîne de blocs pourrait 
éventuellement améliorer la gestion des risques par les douanes et le processus global de 
validation des déclarations réglementaires, augmentant ainsi la facilitation et réduisant les 
coûts. Un certain nombre de considérations politiques et légales ont été portées à l'attention 
des délégués afin de faire face à différents défis opérationnels, technologiques et 
réglementaires, tels que la responsabilité dans une technologie distribuée, la gestion des 
identités, l'interopérabilité, la qualité des données et la structure générale de gouvernance, 
tout en soulignant l'importance de l'interopérabilité et de la normalisation des données. Les 
délégués sont invités à examiner les aspects essentiels suivants : 

 
i. l’utilisation de la chaîne de blocs dans les processus de la douane et des autres 

organismes chargés de la réglementation des frontières ; 
 

ii. l’interface des systèmes douaniers avec les chaînes de blocs et l’interopérabilité des 
chaînes de blocs ; et 

 
iii. la normalisation des données dans la chaîne de blocs (y compris les données avant 

expédition). 
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85. Après avoir présenté les intervenants, le modérateur, M. Luc De Blieck, Directeur adjoint de 
l'OMD à la Sous-Direction Procédures et Facilitation, cite plusieurs projets pilotes en cours 
au sujet de l'utilisation des chaînes de blocs et demande aux intervenants de se concentrer 
sur les aspects pratiques des applications de la chaîne de blocs pour les administrations des 
douanes. 
 
Intervenants : 

 
- M. Hunny Lee (administration des douanes de la Corée) 
- M. Stewart Jeacocke (IBM) 
- M. Nicolas Buhmann (Maersk) 
- M. Geoffrey Belboom (DHL) 
- M. Dale Chrystie (Fedex) 

 
86. La présentation est suivie d'une table ronde très active entre le modérateur et les autres 

intervenants à partir de questions posées par le modérateur et impliquant les délégués. Au 
moment de partager leurs points de vue sur plusieurs aspects de la chaîne de blocs, les 
intervenants répondent à plusieurs des questions posées par les délégués. 
 

87. En réponse à la question concernant la place de la chaîne de blocs dans l'agenda de 
numérisation des douanes pour la facilitation et le contrôle, M. Lee (Corée) insiste sur les 
avantages de la chaîne de blocs en matière de partage d'information augmentée en temps 
réel, d'amélioration de la fiabilité de l'information et de simplification des processus de 
travail. Il explique que la douane de la Corée a exploré l'application de la chaîne des blocs à 
travers trois projets pilotes : l'échange de certificat d'origine électronique, le dédouanement à 
l'exportation et le dédouanement à l'importation du commerce électronique. 
 

88. Concernant les implications éventuelles (notamment pour les ressources) en matière 
d'adaptation et d'amélioration de l'ancien système, d'interconnexion et d'interface avec les 
plateformes de chaînes de blocs, il annonce que la douane de la Corée a apporté des 
changements dans ces projets pilotes grâce à son système douanier électronique : UNI-
PASS. Dans UNI-PASS, chaque module douanier a été optimisé, puis lié aux autres. Il 
ajoute que la mise en place de la chaîne de blocs demanderait l'établissement d'un cadre 
légal et des changements nécessaires dans les procédures douanières connexes et dans le 
système UNI-PASS. Par exemple, l'administration des douanes de Corée collecte 
actuellement des informations via les déclarations d'importation et d'exportation, mais la 
chaîne des blocs permettant d'accéder à ces informations, les soumissions régulières 
pourraient devenir inutiles. De même, la vérification/validation des données pourrait être 
effectuée par le biais de contrats SMART sur une plateforme de chaîne de blocs. 
 

89. De plus, M. Lee fait remarquer que la chaîne de blocs pourrait créer un environnement de 
confiance entre les participants aux transactions commerciales. Du point de vue des 
douanes, les données fiables de la chaîne de blocs faciliteraient la gestion des risques et 
accéléreraient le dédouanement. Il rappelle encore que la législation concernée doit être 
révisée afin de permettre la réception et le traitement des données d'expédition via la chaîne 
de blocs. La douane de la Corée n'a en effet pas pu complètement mettre en place la chaîne 
de blocs en raison des limites de la législation. Selon M. Lee, l'objectif principal de la chaîne 
de blocs devrait être le renforcement de l'exactitude des données, de la fiabilité du traitement 
et de l'efficacité des processus douaniers. Il recommande donc de lancer des projets pilotes 
avec une portée limitée, puis de les étendre ultérieurement à toute la chaîne logistique. 
Enfin, il souligne l'importance de la coopération entre toutes les parties prenantes afin de 
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relever les défis techniques et institutionnels que pose l'intégration de la chaîne de blocs 
dans le système existant. 

 
90. En réponse à une question concernant le niveau de disponibilité de la chaîne de blocs et les 

obstacles à l'adoption de la chaîne de blocs à grande échelle, M. Jeacocke (IBM) annonce 
qu'un certain nombre d'applications limitées sont déjà disponibles et utilisées par le secteur 
privé et les gouvernements. De son point de vue, la législation pourrait en effet être un frein 
à une adoption généralisée de la chaîne de blocs. Il ajoute que les lois relatives à la 
protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD), doivent être analysées et évaluées dans le cadre de leur application à la chaîne 
des blocs, contexte au sein duquel un grand nombre de participants échangeraient des 
données. 
 

91. Concernant l'adaptation éventuelle des systèmes informatiques préexistants, il explique que 
des changements seront en effet nécessaires pour les systèmes de certains organes, en 
fonction du niveau d'implication de ceux-ci dans la plateforme de chaîne de blocs. 
L'implication dans une chaîne de blocs pourrait soit être limitée à l'accès aux données, soit 
être plus participative grâce aux contrats intelligents. Ainsi, plus un organe sera impliqué 
dans la chaîne de blocs, plus il sera apte à gérer un nœud de la chaîne et à en tirer profit. 
L'interaction d'un système existant avec une plateforme de chaîne de blocs pourrait être 
obtenue grâce à des technologies standard comme les interfaces de programmation 
d'application (API). 
 

92. Après avoir pris note de la question de l'interopérabilité, il précise que cette notion regroupe 
plusieurs aspects tels que l'échange de données entre différents systèmes, l'échange de 
bases de données et la garantie de la qualité des données sur différentes plateformes de 
chaîne de blocs. Par conséquent, il faut veiller à être plus précis lors de l'utilisation du terme 
« interopérabilité ». Il souligne ensuite l'importance du modèle hybride dans lequel la chaîne 
de blocs pourrait fonctionner de concert avec l'infrastructure et les procédés informatiques 
existants. 

 
93. Au sujet de la différence entre le Guichet unique et la chaîne de blocs, il explique que le 

premier est essentiellement national alors que la seconde permet au Guichet unique national 
de s'intégrer à une communauté internationale. L'un des prérequis de la chaîne de blocs est 
l'existence et l'engagement d'un groupe de participants souhaitant faire partie d'une chaîne. 
Enfin, l'intervenant suggère d'établir des directives dans l'objectif de couvrir différents 
aspects tels que l'exactitude des données, qui est notamment essentielle dans un contexte 
d'échange de données pour la reconnaissance mutuelle des programmes d'OEA et les 
certificats d'origine. 
 

94. En réponse à la question relative à l'amélioration des contrôles réglementaires, la facilitation 
du commerce et l'efficacité globale de la chaîne logistique, ainsi que la possibilité de passer 
d'un système de traitement fondé sur les transactions à un traitement par compte, 
M. Buhmann (Maersk) précise que la chaîne de blocs n'est qu'une technologie de base de 
données qui a aidé à construire des applications pour différents processus opérationnels. 
Les applications de la chaîne de blocs pourraient donc être conçues à la fois pour la 
facilitation des échanges et pour les contrôles. De plus, pour passer d'un traitement par 
transactions à un traitement par compte, deux aspects clés doivent être pris en 
considération : l'analyse des risques et la perception des recettes. Dans le cadre du 
traitement par compte, une vision holistique devrait normalement être adoptée. Par exemple, 
au lieu de contrôler un seul conteneur, toutes les activités liées à l'importation et à 
l'opérateur en question seront analysées. Pour parvenir à un tel processus de décision 
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global, l'ensemble de données doit être étendu dans deux dimensions : 1) le temps, pour 
inclure les données passées et éventuellement l'ensemble de données futur, et 2) les 
sources, pour inclure des données provenant d'autres sources (en plus des données 
douanières) telles que d'autres agences gouvernementales ou le secteur privé. 

 
95. Il évoque ensuite la plateforme TradeLens, développée conjointement par Maersk et IBM, 

sur laquelle les acteurs privés peuvent échanger des données en plaçant leurs données sur 
la plateforme, ce qui permet une optimisation des processus opérationnels. Cette 
plateforme, qui constitue un énorme recueil de données fiables, pourrait être utilisée par les 
administrations des douanes à des fins d'analyse de risque et de perception des recettes. Il 
ajoute que, par rapport aux technologies précédentes, la chaîne de blocs présente des 
caractéristiques uniques en matière de niveau de sécurité des données, notamment un 
traçage vérifiable et qui ne peut être modifié. Dans cette optique, il cite l'exemple des 
protocoles liés au Bitcoin, qui n'ont pas encore été piratés jusqu'à présent. 
 

96. En matière de confidentialité de la chaîne de blocs, M. Buhmann annonce qu'il est possible 
d'incorporer un mécanisme pour limiter les accès aux données en fonction des exigences 
opérationnelles, même si toutes les données sont disponibles dans la chaîne de blocs. De 
plus, les données peuvent être cryptées et fournies uniquement aux parties ayant besoin d'y 
accéder. La chaîne de blocs pourrait permettre un partage sécurisé des données entre les 
administrations des douanes et ainsi renforcer leurs capacités. Les douanes, en tant que 
maillon de la chaîne logistique, pourraient partager leurs données avec le secteur privé : par 
exemple, les informations relatives au dédouanement d'un conteneur pourraient être 
envoyées automatiquement. En réponse à une question spécifique au sujet du statut des 
données une fois qu'une administration douanière décide de quitter une plateforme de 
chaîne de blocs, il explique qu'il est possible de créer une chaîne de blocs permettant de 
supprimer les données dans de telles situations. Les douanes et les autres parties prenantes 
ont donc la possibilité de quitter une chaîne lorsqu'elles le souhaitent. 
 

97. En abordant certains aspects pratiques de l'application de la chaîne de blocs, il ajoute que 
les premières étapes impliqueraient de déterminer le problème et de mettre des ressources 
à disposition au sein de l'administration des douanes. Les projets pilotes suivraient en 
fonction des besoins opérationnels recensés. Après avoir fait remarquer qu'une solution de 
chaîne de blocs propre à un pays pourrait ne pas être extensible au-delà de ce pays, il 
propose que l'OMD joue un rôle moteur dans l'élaboration de solutions plus internationales. 
L'OMD pourrait observer les projets pilotes en cours et éventuellement envisager de 
formuler des recommandations suivant les résultats et leçons tirées de ces projets. 
M. Buhmann soulève ensuite la question de la normalisation des éléments de données, car il 
s'agit de l'une des exigences de base pour une mise en place réussie de la chaîne de blocs. 
À cet égard, le Modèle de données de l'OMD pourrait être le modèle normatif effectif pour 
les administrations des douanes. 

 
98. Concernant le potentiel de la chaîne de blocs pour la transformation du secteur logistique, 

en raison des différents intérêts des parties prenantes et intermédiaires impliqués, 
M. Chrystie (Fedex) précise que la chaîne de blocs pourrait favoriser la création d'un 
langage commun pour homogénéiser les descriptions de données des nombreux 
intervenants. Il souligne que l'adoption de la chaîne de blocs pourrait permettre des 
transactions authentiques et fiables grâce à une chaîne de responsabilités sécurisée. Il met 
également en avant la nécessité de créer des normes ouvertes et gratuites pour 
l'interopérabilité afin de soutenir l'interaction entre les douanes et les parties prenantes qui 
pourraient utiliser plusieurs plateformes de chaîne de blocs. 
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99. De plus, il estime que la chaîne de blocs modifiera définitivement le mode de travail 
traditionnel et demandera un remaniement/ajustement des dispositions législatives et 
réglementaires concernées. Chaque partie prenante devra également donner son accord 
concernant les données qui seront partagées via la chaîne de blocs. Il conseille dès lors de 
surveiller l'évolution des chaînes de blocs pendant les cinq prochaines années et d'accomplir 
les travaux nécessaires pour les lier entre elles. Enfin, il propose que l'OMD, en coopération 
avec le secteur privé et d'autres parties prenantes, émette des recommandations et des 
orientations dans ce domaine. 

 
100. M. Belboom (DHL) estime qu'en émergeant à partir de développements localisés, la 

chaîne de blocs finira par prendre de l'ampleur avec le temps. Plusieurs chaînes de blocs 
apparues dans le monde pourraient en fin de compte faire partie d'un plus grand réseau de 
bases de données. De telles plateformes fondées sur des chaînes de blocs pourraient 
fournir un accès aux données en temps réel au sein de la chaîne logistique internationale. Il 
reconnaît également la nécessité de créer des normes pour une interconnectivité fluide entre 
et parmi les différentes chaînes de blocs. 
 

101. Il poursuit en expliquant que la chaîne de blocs fournit une occasion unique de construire 
un flux de données numériques au sein de la chaîne logistique, grâce auquel les différents 
acteurs pourraient échanger, compléter et modifier des données. La chaîne de blocs permet 
de déterminer l'origine de chaque élément de données et de remonter jusqu'au nœud où 
l'information a été modifiée ou enrichie. La provenance des données introduites dans la 
chaîne de blocs pourrait éventuellement favoriser le passage de la mainlevée immédiate au 
dédouanement immédiat d'une cargaison, puisque les données seraient sûres, inaltérables 
et exactes. Concernant les étapes nécessaires pour la mise en place de la chaîne de blocs, 
il estime que les administrations des douanes devraient avant tout discuter avec les parties 
prenantes et proposer un plan d'action. Ce schéma pourrait ensuite être évalué grâce à un 
projet pilote, qui serait ensuite déployé à plus grande échelle. 
 

102. Pendant la discussion, M. Buhmann (Maersk) apporte quelques exemples concrets 
d'utilisation de la chaîne de blocs, notamment pour sécuriser et faciliter le commerce grâce à 
la chaîne de blocs en traçant le trajet des conteneurs d'avocats entre le Kenya et les Pays-
Bas. Actuellement, un grand nombre de documents et d'autres formalités (y compris le 
traitement et l'impression de documents papier) sont requis lors du mouvement 
transfrontalier des marchandises. Le traitement des documents papier peut ralentir les 
processus de dédouanement aux frontières et nuire au dédouanement rapide des 
marchandises périssables. Ce système pourrait être remplacé par une plateforme 
électronique compatible avec les chaînes de blocs. Dans cet environnement, les documents 
pourraient être signés de manière électronique. La signature électronique ainsi que la valeur 
de hachage d'un document (par ex. : le certificat d'origine) seraient stockées dans la chaîne 
de blocs de manière sûre et inaltérable. 

 
103. Reconnaissant les différents usages potentiels de la chaîne de blocs au sein des 

douanes et dans d'autres processus réglementaires aux frontières, les délégués soulignent 
que l'une des questions clés est l'interopérabilité de la chaîne de blocs et la connectivité 
entre les différentes plateformes de chaînes. Il est alors rappelé que ces questions seront 
discutées au sein de l'OMD afin de concevoir des solutions pour aider la communauté 
douanière internationale à mettre en place la chaîne de blocs de manière efficace et 
homogène. Dans cet objectif, il a été suggéré que l'OMD établisse une vision de la chaîne 
de blocs ainsi qu'un programme de travail associé et qui pourrait être suivi par les organes 
de l'OMD concernés, tels que le Sous-Comité informatique (SCI). 
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104. La discussion en table ronde du sous-point c), modérée par le Dr Yao-Hua Tan, 
professeur de Technologies de l'information et de la communication dans le groupe TIC du 
Département de technologie, politique et gestion de l'Université de technologie de Delft, 
rassemble les porte-parole de trois Membres ayant contribué à la rédaction du Rapport 
d'étude sur les technologies de rupture et fournit des exemples de projets d'innovation 
mettant en œuvre les dernières technologies : 

- M. Jorge Eduardo de Schoucair Jambeiro Filho, Responsable de l’intelligence 
artificielle pour les systèmes douaniers, département fédéral des recettes du 
Brésil ; 

- M. Takahiro Araki, Directeur de la coopération internationale, Bureau des 
douanes et du tarif douanier, Ministère des Finances du Japon, et 

- M. Frank Heijmann, Directeur des relations commerciales et du Comité national 
pour la facilitation des échanges, Douane néerlandaise. 

 
105. M. Jambeiro Filho présente un aperçu du Système de sélection douanière par 

apprentissage automatique (SISAM) et d'autres initiatives de la douane brésilienne en 
matière d'intelligence artificielle. Il commence son exposé par la présentation du SISAM. Le 
système analyse les nouvelles déclarations d'importation à partir de l'historique des 
déclarations d'importation contrôlées. Le SISAM estime tout d'abord la probabilité d'environ 
30 types d'erreurs, puis, pour chaque champ potentiellement faux, il calcule la probabilité de 
chaque valeur correcte possible. À partir de ces estimations, le système évalue les 
conséquences en matière de taxes et d'exigences administratives pour chaque valeur 
possible, puis calcule les perspectives de rendement de chaque vérification éventuelle. Par 
conséquent, plus de 30 % des renvois de déclarations d'importation vers les services de 
vérification émanant des agents des douanes du Brésil découlent de ce système. Jusqu'à 
maintenant, le SISAM est capable de détecter les erreurs suivantes : erreur de code du SH, 
erreur de désignation des marchandises, erreur de pays d'origine, permis d'importation 
manquant, etc. La nouvelle version du SISAM sera pour sa part capable de détecter les 
erreurs de valeur déclarée, de quantité déclarée, de poids déclaré, de marchandise déclarée 
et de coûts d'assurance. Après son discours, M. Jambeiro Filho cite quelques exemples 
réels et fait une démonstration de l'interface du système. Il ajoute encore que le SISAM a 
déjà reçu des commentaires positifs de la part des utilisateurs. Pour finir, il partage 
rapidement avec le CTP d'autres initiatives en cours des douanes brésiliennes en matière de 
technologies de rupture, telles qu'un système de reconnaissance faciale, une 
reconnaissance optique pour repérer les incohérences entre les déclarations d'importation et 
les documents auxiliaires, et la reconnaissance d'image. 

 
106. M. Araki commence sa présentation en évoquant les efforts du Japon pour développer 

l'identification par image et l'évaluation des risques grâce à l'intelligence artificielle (IA). Il 
rappelle que la raison derrière cette innovation est la situation liée à l'importation de 
marchandises, notamment les envois postaux. Le nombre d'importations de fret aérien 
augmente en effet en raison de la croissance du commerce électronique. En revanche, le 
nombre de cas de contrebande et le nombre de saisies de drogues illicites restent très 
élevés, les envois postaux regroupant 67 % des marchandises ayant fait l'objet de trafic en 
2017. Le Japon doit faire face au double défi de mener des contrôles stricts aux frontières 
tout en facilitant le dédouanement malgré un nombre limité de ressources humaines. Plus 
particulièrement, le contrôle des articles postaux internationaux doit être efficace, car il est 
traité par les agents des douanes en personne. Dans ce contexte, la douane du Japon a 
donc commencé à étudier l'identification par image et la gestion des risques, avec l'IA, dans 
l'objectif de renforcer l'efficacité des contrôles pour faire face au volume important d'envois 
postaux. Ce projet a nécessité trois étapes de recherche et développement : la collecte 
d'images aux rayons X, l'apprentissage de la reconnaissance des caractéristiques des 
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images aux rayons X et leur identification automatique, puis l'obtention de la fonctionnalité 
de reconnaissance d'images aux rayons X avec des caractéristiques suspectes comme 
cibles de vérification. M. Araki présente également quelques diapositives sur les projets 
pilotes menés au Japon. Pour finir, il souligne que la douane japonaise espère que 
davantage d'agents pourront se concentrer sur la vérification de marchandises grâce à une 
évaluation des risques plus efficace via l'IA, malgré les défis auxquels ils sont confrontés, 
comme l'amélioration de la précision de l'identification par l'image. Après 2020, la douane 
prévoit de déployer un équipement à rayons X muni de l'IA à destination des agents des 
douanes de première ligne. 

 
107. M. Heijmann présente l'innovation de la douane des Pays-Bas d'un point de vue 

stratégique. Il souligne que l'innovation doit contribuer à rendre la douane plus réactive. Cela 
signifie qu'une organisation douanière peut faire relever tous les défis avec une attitude 
proactive, grâce à des capacités de résistance et d'adaptabilité, en accordant plus 
d'attention à l'augmentation de la flexibilité et au pouvoir d'innovation des douanes. Il insiste 
également sur l'importance de la collaboration externe entre les trois principales parties 
prenantes : les douanes et autres organismes de lutte contre la fraude, le monde 
académique et le secteur privé/commercial. En interne, ces parties prenantes pourraient 
constituer un Groupe de coordination pour l'innovation, dirigé par un directeur des systèmes 
d'information, avec le soutien de l'administration des douanes, du Centre national de ciblage, 
du réseau de soutien aux entreprises et des bureaux régionaux. Les pistes d'innovation 
concernent : la coopération entre les partenaires, le rythme d'innovation, les compétences et 
les moyens financiers nécessaires à l'innovation. À la fin de son exposé, M. Heijmann 
précise les thèmes d'innovation suivants, à savoir ceux auxquels les douanes sont 
confrontées actuellement : l'intelligence artificielle, la technologie de registre distribué, 
l'Internet des objets, la supervision à partir de données, la robotisation, la technologie des 
capteurs, l'innovation sociale et l'Internet physique. 

 
108. Après ces trois exposés, le modérateur pose plusieurs questions aux participants 

concernant la stratégie nécessaire à l'introduction au sein de la douane des dernières 
technologies et innovations. 

 
109. En réponse à ces questions, les participants conviennent que leurs administrations ne 

disposent pas d'un grand nombre d'experts travaillant dans le domaine des dernières 
technologies et que ce n'est pas vraiment nécessaire. De plus, ils reconnaissent que la 
coopération avec le secteur privé et le monde universitaire est cruciale dans le processus. 
Le monde universitaire joue notamment un rôle important dans ce domaine en qualité de 
partie neutre pour les gouvernements et les entreprises, car il faut tenir compte du conflit 
d'intérêts permanent. Les participants soulignent toutefois que la constitution d'une expertise 
au sein des administrations est nécessaire pour pouvoir suivre l'environnement 
technologique en perpétuelle évolution. 

 
110. Un délégué suggère de considérer l'implication de jeunes entreprises pour développer 

davantage la technologie dans le cadre des douanes, ainsi que d'utiliser une combinaison 
d'IA et d'intelligence humaine pour recevoir un retour continu. Un autre délégué souligne 
l'importance de la sensibilisation pour réussir la mise en œuvre des technologies de rupture. 

 
111. Le CTP manifeste un vif intérêt pour le sujet des technologies de rupture et salue le 

partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les Membres en matière de coopération 
entre les administrations douanières et le monde universitaire. 
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112. Tout en gardant à l'esprit que l'aspect de l'innovation lié au développement du personnel 
est revenu à plusieurs reprises dans la discussion concernant l'avenir de la douane, le 
Président demande si le CTP aimerait que l'organe compétent de l'OMD, à savoir le Comité 
du renforcement des capacités, examine le Rapport d’étude sur les technologies de rupture 
lors de sa prochaine réunion. 

 
113. Dans les interventions suivantes, le CTP soutient la proposition du Président, mais 

confirme également la pertinence d'envisager des formations et sensibilisations non 
seulement sur les dernières technologies, mais également sur le fonctionnement actuel des 
échanges et des entreprises, de manière à établir les liens nécessaires. À cet égard, un 
observateur suggère de discuter au niveau politique de l'aspect à donner à la douane à 
l'avenir. 

 
114. En conclusion, le CTP : 

 
 débat en table ronde de l’utilisation de la chaîne de blocs dans les processus de la 

douane et des autres organismes chargés de la réglementation, des défis associés, des 
prérequis et des éventuels éléments politiques, législatifs et techniques à prendre en 
considération ; 

 souligne le besoin d'interopérabilité de la chaîne de blocs et de normalisation des 
données, notamment de l'interface avec les systèmes douaniers, et propose que l'OMD 
poursuive le travail dans ces domaines en coopération avec d'autres organisations 
internationales et parties prenantes concernées dans l'objectif d'émettre des orientations 
et recommandations ; 

 débat du Rapport d’étude sur les technologies de rupture, suggère de nouvelles 
améliorations du rapport et approuve le rapport avant de le soumettre au Conseil/à la 
Commission de politique générale en juin 2019 ; 

 suggère d’autres aspects relatifs aux technologies de rupture dont il conviendrait de 
débattre lors des réunions du CTP et d'intégrer par la suite les conclusions de ces 
débats au rapport d’étude ; 

 soutient l'organisation d'ateliers de sensibilisation et de partage des expériences et 
suggère des possibilités de renforcer l’implication de la douane et de l’OMD dans les 
projets de recherche et de développement des Membres, et étudie des solutions d’avenir 
qui touchent à la gestion de la douane et des frontières, tout en associant le secteur 
privé ainsi que les autres parties concernées ; 

 lors d'une seconde table ronde, débat de plusieurs expériences pratiques liées à la mise 
en place de technologies spécifiques et des facteurs qui affectent l'adoption des 
innovations par les organisations ; 

 recense des suggestions spécifiques de travail à effectuer, y compris l'examen des 
aspects législatifs, des coûts et des considérations financières liées à l'adoption des 
technologies d'innovation ainsi que l'organisation d'ateliers sur des technologies 
spécifiques (par ex. : l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique). Par ailleurs, 
le Comité évalue l'importance du développement du personnel en vue de la mise en 
œuvre des nouvelles technologies, et suggère que cette question soit traitée par le 
Comité du renforcement des capacités de l'OMD, organe compétent pour les questions 
de développement organisationnel. 

 
 
Point XII Analyse des données 
 
a) L’analyse des données et son application en douane 
b) Présentation par un Membre  
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Point XIII Les géodonnées en douane 
 
a) L’utilisation des géodonnées en douane 
b) Présentation par un Membre 
 
115. Les points XII et XIII sont traités simultanément. Le Secrétariat présente des applications 

de l'analyse des données et des géodonnées pour la douane, telles que le ciblage 
automatisé par apprentissage automatique et les renseignements liés à la surveillance des 
frontières grâce aux images satellites. Le Secrétariat dévoile également ses projets d'ateliers 
pour experts en données et de séminaires régionaux ainsi que de serveurs informatiques en 
nuage pour l'analyse de données afin d'établir une communauté d'experts en données 
douanières et de soutenir l'utilisation par les Membres de l'analyse des données au sein de 
leur administration. 

 
116. Le Secrétariat partage la pratique de la douane de la Corée consistant à former les 

agents à l'analyse de données et cite l'administration des douanes de Corée en suggérant 
que, si les fonctionnaires des douanes avec des « connaissances spécifiques » sont formés 
correctement aux techniques d'analyse de données, ils peuvent surpasser les experts 
informatiques qui n'ont que peu de connaissances en matière douanière. C'est pourquoi la 
science des données devrait faire partie de la culture de la douane. 

 
117. L'Université de Technologie de Delft présente un résultat préliminaire du projet de 

recherche de l'UE « PROFILE », qui a pour objectif de développer l'analyse de données 
moderne et de tirer profit des mégadonnées (big data) à des fins de gestion des risques 
douaniers. Le Professeur Tan, Coordinateur scientifique du projet PROFILE, présente une 
application de l'analyse de données permettant de faciliter l'évaluation douanière grâce à la 
comparaison des prix indiqués sur les déclarations d'importation avec les prix moyens des 
marchandises indiqués sur les sites Web de commerce électronique. Pour un produit 
d'importation précis, l'application va rechercher automatiquement des milliers de prix pour le 
même article disponible sur les sites de commerce électronique, puis calculer le prix moyen 
du marché. Il annonce que l'analyse de données sera conçue dans un premier temps pour 
une recherche en temps réel des prix disponibles sur les sites Web, puis sera retravaillée 
pour une plus grande précision de ciblage. 

 
118. La douane chinoise présente un système d'analyse d'images intelligent ayant recours à 

l'intelligence artificielle (IA) pour analyser les images des machines de scannage. 
L'application vise à repérer automatiquement, à partir des images scannées, les 
marchandises interdites ou soumises à restrictions ainsi que les produits soumis à des 
taxes. En raison de l'augmentation exponentielle du volume de marchandises issues du 
commerce électronique, les douanes de Chine estiment qu'une combinaison entre les 
technologies de scannage et d'intelligence artificielle est inévitable dans le domaine de la 
surveillance et du renseignement douanier. 

 
119. De nombreux délégués expriment un vif intérêt pour les pratiques d'analyse de données 

exposées et soutiennent les progrès du Secrétariat et ses plans visant à promouvoir 
l'analyse de données au sein de la douane. 

 
120. Un délégué explique que son administration s’est servie du SIA, le système 

d'identification automatique (SIA), pour contrôler les navires. Il indique que son 
administration estime que comme cet élément n’a pas encore été suffisamment examiné à 
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l’OMD, il serait judicieux de tenir un débat à ce propos au sein du Comité de lutte contre la 
fraude. 

 
121. Plusieurs délégués partagent leurs expériences et les leçons qu'ils ont tirées des projets 

d'analyse de données tels que le système de ciblage automatique avec exploration de 
données et l'identification par images aux rayons X grâce à l'intelligence artificielle. 

 
122. Certains délégués demandent au Secrétariat de mener les initiatives d'analyse de 

données de manière plus stratégique et harmonisée et de tenir compte du manque de 
ressources financières pour l'utilisation des technologies dernier cri dans les pays en 
développement. 

 
123. En réponse aux observations et aux questions des délégués, le Secrétariat insiste sur le 

fait que le potentiel de l'analyse de données est accessible à tous les Membres 
indépendamment de leurs ressources financières, car tous les Membres possèdent des 
mégadonnées et il existe de nombreux outils d'analyse de données à code ouvert. 

 
124. En conclusion, le CTP : 

 
 partage des expériences concrètes en matière d’analyse des données et de 

géodonnées ; 
 prend note des progrès du Secrétariat dans le domaine de l’analyse des données et des 

géodonnées ; 
 fait part de ses réactions et suggestions en vue de travaux futurs sur l’analyse des 

données ; et 
 prend acte de l'exposé du projet PROFILE et du travail sur l'analyse des données 

effectué par l'administration des douanes de Chine. 
 
 
Point XIV Thème de l’OMD pour 2019 
 

o Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le 
mouvement sans entrave des personnes et marchandises – table ronde 

 
125. Le Secrétariat présente le document PC0545, développant le concept de frontières 

SMART et le rôle des douanes au sein de celles-ci, ainsi que les éléments stratégiques et 
opérationnels associés. Tenant compte des impératifs stratégiques pour des échanges 
commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises, dans 
un contexte de mouvements toujours plus nombreux des biens et des personnes et de 
complexité croissante des chaînes de valeur mondiales, le Secrétariat prend acte des 
moteurs clés et des possibilités des administrations des douanes en vue de la facilitation et 
la sécurisation des échanges et des mouvements grâce à la simplification, la normalisation 
et l'harmonisation des procédures aux frontières. 
 

126. M. Motohiro Fujimitsu (Japon), modérateur, présente brièvement les intervenants et les 
invite à exposer leur point de vue sur les possibilités et les exigences connexes pour 
améliorer les systèmes, les processus et les capacités institutionnelles aux fins de la 
création et de l’amélioration de frontières SMART, et à présenter les initiatives lancées dans 
ce cadre. 
 
Participants à la table ronde : 

- M. Guido Boffi (Italie) 
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- M. Giovanni Gijsels (Deloitte) 
- M. Ronaldo Salles Feltrin Correa (Brésil) 

 
127. M. Boffi (Italie) commence par présenter les initiatives et expliquer les expériences de 

travail de son administration dans le domaine des frontières SMART, mettant en avant 
certains aspects clés tels que les renseignements préalables à l'arrivée, le dédouanement 
automatisé, les procédures simplifiées et le Guichet unique, soutenus par l'Internet des 
objets (IdO) et l'intelligence artificielle (IA). Dans ce contexte, les composants essentiels sont 
la cartographie des processus, l'intégration et l'harmonisation des données entre toutes les 
plateformes et la mise au point de nouveaux procédés. Il fournit ensuite des informations 
détaillées sur le Programme d'OEA italien : il explique ses caractéristiques, le fait que les 
membres sont équitablement répartis entre différents opérateurs économiques de la chaîne 
logistique internationale et les bénéfices associés. 
 

128. Il reconnaît la nécessité de collaborer avec d'autres agences de réglementation aux 
frontières afin de dépasser les difficultés liées aux procédés de dédouanement aux 
frontières, qui impliquent un certain nombre de certifications. Il décrit ensuite le 
développement du projet de guichet unique italien qui permet, entre autres, la délivrance de 
tous les certificats, permis et autorisations par toutes les agences via une unique plateforme 
coordonnée et surveillée par un comité dirigé par le Directeur général des douanes. 
Concernant les prochaines étapes vers les frontières SMART, il met en avant quelques-uns 
des pilotes et initiatives italiens récents, tels que le projet pilote de dédouanement de fret 
maritime, la livraison directe dans un terminal intérieur grâce à l'intégration aux douanes 
d'une plateforme logistique de routes et de chemins de fer nationaux, et les scellés RFID. 
 

129. Ensuite, M. Gijsels (Deloitte) aborde plusieurs technologies émergentes telles que l'IA, 
l'IdO et la robotique, ainsi que leurs applications dans l'amélioration des processus 
opérationnels des douanes. Il précise que ces technologies ne pourront intervenir que 
lorsque les exigences et cadres requis auront été mis en place. Par exemple, mettre en 
place une chaîne de blocs ne servira à rien s'il n'y a pas un cadre convenu pour la 
communication et le partage d'information entre les parties prenantes. De même, la chaîne 
de blocs ne facilitera pas le classement des produits si le fournisseur les a lui-même mal 
classés. Il explique ensuite comment la chaîne de blocs pourrait s'inclure dans le processus 
de certification d'origine dans le cadre du commerce mondial, rendant inutiles plusieurs 
points de contact, notamment le traitement de documents papiers et l'échange de 
documents. Il reconnaît la valeur de technologies telles que les conteneurs intelligents 
équipés de dispositifs de traçage et de surveillance des marchandises pendant leur 
mouvement. Elles rendent la chaîne logistique internationale plus efficace et empêchent les 
activités illégales (comme la contrefaçon de marchandises). 
 

130. La chaîne logistique internationale comptant un certain nombre de parties prenantes, 
impliquant une quantité de documents, souvent au format papier, ainsi que la gestion des 
risques associés, il insiste sur la nécessité d'aligner les processus papier et numériques, car 
les deux modes de travail vont devoir coexister pendant encore quelque temps. À ce propos 
également, il explique encore que les documents numériques devront avoir la même valeur 
légale que les documents papier afin de favoriser l'adoption fluide des nouvelles 
technologies. Il précise aussi que les technologies telles que l'IA et l'automatisation 
robotique des processus, si elles ont accès à toutes les données nécessaires, pourraient 
participer au règlement du problème de longue date posé par le classement correct des 
produits, notamment lors de l'apparition de nouveaux produits. Pour conclure, il insiste sur la 
nécessité de bâtir un écosystème interconnecté pour échanger des données de qualité et 
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pouvoir mener une évaluation préalable des données au sein de la chaîne logistique, 
concrétisant ainsi le concept de frontières SMART. 
 

131. M. Correa (Brésil) commence par expliquer que les frontières SMART dans le 
contexte brésilien représentent davantage que de simples solutions informatiques et 
nécessitent d'importantes réformes et transformations de la douane brésilienne. Décrivant 
l'ampleur des opérations douanières et des défis associés, il reconnaît le rôle de l'OMD dans 
le processus de modernisation de son administration, particulièrement grâce au programme 
Columbus. Tout en faisant remarquer l'importance d'établir un plan stratégique en lien avec 
les réalités de terrain nationales, il cite plusieurs projets comme : le programme de contrôle 
douanier des voyageurs fondé sur les renseignements préalables concernant les voyageurs 
et la reconnaissance faciale, le guichet unique avec les douanes comme moteur, les comités 
des ports sur la facilitation comprenant d'autres agences gouvernementales et parties 
prenantes, un programme d'OEA intégré impliquant d'autres agences gouvernementales, et 
les vérifications coordonnées fondées sur les risques. 
 

132. Il continue en rappelant qu'une gestion des risques globale, en étroite collaboration 
avec d'autres agences gouvernementales concernées, est la clé d'une gestion efficace des 
contrôles aux frontières. De plus, la douane brésilienne a mis au point d'autres outils, 
comme une application mobile pour s'informer en temps réel du statut de traitement des 
marchandises, une chaîne YouTube pour diffuser les informations plus largement, une page 
exhaustive consacrée aux manuels et publications. Enfin, il énumère certains des défis 
posés par la transition vers les frontières fluides : le rôle moteur des douanes ; les 
ressources humaines, financières et informatiques ; le renforcement des capacités ; 
l'implication de toutes les agences concernées ; le développement informatique en temps 
utile et de qualité ; les capacités d'échange d'information et d'enquête numérique ; et un 
partenariat soutenu avec le secteur privé. 
 

133. D'un commun accord, l'assemblée ajoute les points clés suivants aux frontières 
SMART : l'innovation par la remise en question des structures et processus de travail 
existants ; le partage des données ; l'auto-dédouanement grâce à la technologie ; la 
confiance et la coopération entre les parties prenantes des secteurs privé et public, et 
l'anticipation grâce à un plan d'action. 
 

134. Pendant la discussion suivante, les délégués saluent les exposés et les avis 
partagés par les intervenants. Un délégué souligne le déséquilibre entre l'intelligence des 
technologies et des processus et l'habileté des agents qui les manipuleront, et il insiste sur la 
nécessité d'acquérir les compétences requises et de renforcer les aptitudes des agents. Il 
précise qu'il sera peut-être plus simple d'améliorer les systèmes et architectures antérieurs, 
mais il reste la question de savoir quoi faire des comportements, des connaissances et des 
directives antérieures des agents. 
 

135. Un délégué met ensuite en avant l'importance de la coopération entre les 
administrations des douanes et de l'échange d'informations entre elles, ainsi que de 
l'interopérabilité des systèmes informatiques des douanes et du secteur privé. Il pose 
également la question des réponses à apporter aux défis posés par l'intensification du 
commerce électronique dans le cadre des traitements fluides aux frontières. Un autre 
délégué cite le processus d'interaction entre les agents des douanes et l'IA dans son pays, 
et explique comment l'analyse de données et l'IA peuvent aider les douanes à déterminer les 
schémas sous-jacents. Dans ce contexte, il souligne le rôle de la formation et du 
renforcement des capacités des agents. 
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136. En réponse à certaines des questions émises par les délégués, M. Boffi (Italie) 
insiste sur l'importance d'avoir des agents compétents capables d'appliquer les nouvelles 
procédures et de gérer les nouvelles technologies. Il précise qu'au sein de l'UE, il existe un 
cadre de compétence. Il explique que si l'apprentissage par le travail est une manière 
continue de créer le renforcement des capacités nécessaire, les administrations doivent 
établir un cadre pour l'IA qui sera adapté à leurs besoins spécifiques. Concernant les 
privilèges des OEA, il explique les avantages octroyés aux OEA et annonce que le 
dédouanement rapide, permettant la livraison dans les délais des produits aux 
consommateurs, pourrait en être l'un des principaux. 

 
137. M. Correa (Brésil) répond en confirmant que les compétences et les connaissances 

des agents sont des éléments essentiels pour installer durablement un programme de 
modernisation. Dans cet objectif, le concept d'OEA a apporté un modèle de « confiance » au 
sein des administrations des douanes. En réponse à une question sur l'état actuel de la 
plateforme régionale Mercosur, il annonce qu'il y a eu des progrès notables, bien que 
certaines questions, notamment informatiques, doivent toujours être traitées avant de 
pouvoir inclure tous les États participants dans un échange de données efficace. 
 

138. Précisant que la technologie ne peut agir que comme un catalyseur, M. Gijsels 
(Deloitte) insiste sur la nécessité d'investir dans les ressources humaines pour renforcer les 
aptitudes souhaitées. Par exemple, l'analyse de données pourrait fournir certains 
indicateurs, mais il faudra toujours une personne pour observer ces résultats, prendre une 
décision et prendre la mesure qui s'impose. Il ajoute qu'une évolution des mentalités devra 
avoir lieu pour que les organisations soient mieux préparées à s'adapter aux nouvelles 
réalités. 
 

139. Les intervenants rappellent la nécessité de renforcer les infrastructures aux frontières 
tout en faisant remarquer l'urgence d'une mise à niveau de tout l'écosystème. Par exemple, 
une autoroute pourrait nécessiter une expansion avec des infrastructures adaptées, dont un 
circuit intelligent pour les OEA. 

 
140. Le modérateur estime que l'adoption croissante du Modèle de données de l’OMD 

pourrait faciliter les échanges d'informations entre les administrations des douanes tout en 
favorisant la mise en œuvre des concepts de gestion intégrée de la chaîne logistique et de 
frontières SMART. Il explique en conclusion que le système commun de notification de 
l’OCDE (SCN OCDE) permet à plus de 100 pays d’échanger automatiquement des 
infirmations sur les comptes en banque de certains non-résidents. Si c’est une réalité pour 
les autorités fiscales, il se demande pourquoi il ne serait pas possible de mettre au point un 
outil similaire pour l’OMD et les administrations douanières. 

 
141. En conclusion, le CTP : 

 
 échange des vues sur les principales caractéristiques des frontières SMART ; 
 examine les facteurs stratégiques et opérationnels essentiels pour des frontières 

SMART, et partage les travaux en cours et les pratiques/initiatives novatrices à cet 
égard ; 

 fournit une orientation pour les futurs travaux concernant la manière dont la communauté 
douanière internationale peut faire progresser le programme de l'OMD sur les frontières 
SMART. 
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Point XVI Objectifs de développement durable (ODD) 
 

o Contribution potentielle de la facilitation des échanges et de la douane aux 
ODD 

 
 
142. Le Secrétariat de l’OMD présente un résumé du document de travail (PC0546) et 

introduit brièvement les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies en ce 
qui concerne la durabilité environnementale et la manière dont ils sont liés aux rôles des 
douanes. Il précise que beaucoup d'agences de l'ONU et d'autres organisations 
internationales, comme l'Organisation mondiale du commerce (OMC), encouragent la 
durabilité environnementale comme un élément favorable crucial pour assurer la santé de la 
planète et favoriser des pratiques commerciales innovantes dans le but de réduire les effets 
néfastes sur l'environnement. 

 
143. Considérant qu'il s'agit d'un sujet aux retombées multiples, le document de travail a pour 

objectif de fournir des informations sur les problèmes émergents liés à la durabilité de 
l'environnement. Il décrit les mesures prises par l'OMD et les douanes pour protéger 
l'environnement et reprend quelques suggestions sur l'élaboration ou l'amélioration possibles 
d'outils et instruments de l'OMD pour soutenir les fonctions de contrôle environnemental. 

 
144. Le Secrétariat informe les délégués que, lors des dernières sessions de la Commission 

de politique générale et du Conseil, l'OMD et les dirigeants mondiaux des douanes ont 
exprimé leur engagement pour la mise en œuvre des ODD. Concernant les questions liées à 
l'environnement, il est rappelé que les douanes jouent un rôle central en travaillant avec les 
agences aux frontières pour veiller à ce que les produits échangés respectent les 
réglementations en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. De 
plus, grâce au suivi, à la détection et à la prévention de toutes les formes de crimes 
environnementaux, les douanes peuvent interrompre toute infraction liée à la pollution et 
ainsi protéger l'environnement. 

 
145. Le Secrétariat met en avant plusieurs ODD dans le domaine de la durabilité 

environnementale, liés aux rôles de facilitation et de contrôle des douanes, notamment 
encourager la « sécurité alimentaire » et « l'agriculture durable » (Objectif 2), encourager les 
« énergies propres » (Objectif 7), lutter contre les « changements climatiques » (Objectif 13) 
et protéger la « vie aquatique » (Objectif 14) et la « vie terrestre » (Objectif 15). Par ailleurs, 
les ODD de l'ONU mettent largement en avant le rôle joué par le commerce pour stimuler le 
développement durable. 

 
146. Il est également rappelé que, dans le but d'atteindre les ODD, une attention considérable 

a toujours été portée au soutien envers les pays les plus vulnérables, tels que les pays les 
moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 
développement. Cet engagement vise à augmenter leur capacité à lutter contre la pauvreté 
et à s'intégrer dans la chaîne logistique mondiale, tout en veillant à protéger l'environnement. 

 
147. Plusieurs délégués reconnaissent l'importance des questions environnementales 

reprises dans le Programme de développement durable de l'ONU pour 2030 et des ODD 
associés visant à atteindre la durabilité environnementale. Ils partagent leurs pratiques 
nationales en lien avec les ODD dans différents domaines, tels que les cadres législatifs 
nationaux, l'inclusion des questions de développement durable dans les stratégies 
commerciales et leur promotion aux niveaux bilatéral, régional et national. Les pratiques des 
Membres révèlent le rôle essentiel joué par la douane dans la collaboration avec d'autres 
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agences autorisées aux frontières pour l'application des règlements en matière de protection 
de l'environnement. 

 
148. Les représentants du Fonds monétaire international (FMI) estiment que le Programme 

de l'ONU est valable et qu'il faut concentrer un effort particulier sur les contrôles des 
exportations liées à la pêche illégale et la gestion forestière illégale. Le représentant du FMI 
évoque un autre aspect des ODD de l'ONU : la mobilisation de sources de recettes 
nationales pour soutenir la mise en œuvre des ODD. Il fournit des pistes concernant les 
façons d'améliorer les Directives de l'OMD sur la coopération douane-administrations 
fiscales. 

 
149. Tout en saluant les enseignements tirés par d'autres Membres en matière d'amélioration 

de la collaboration avec les agences répressives nationales pour la protection de 
l'environnement et des forêts, un délégué mentionne néanmoins la nécessité du 
renforcement des capacités et de l'assistance technique dans ce domaine crucial. 

 
150. Un représentant du secteur privé parle alors des besoins et des enjeux soulevés par le 

développement durable, réclamant urgemment des réglementations internationales solides 
et harmonisées sur les questions de lutte contre la fraude. Il estime par ailleurs que la 
protection de l'environnement n'est que l'un des nombreux problèmes liés au commerce 
illégal. Il explique que les transporteurs dans le secteur du commerce électronique font face 
à des défis de taille en raison de règlements différents en matière de contrôle. 

 
151. Un autre délégué suggère que l'OMD se charge de la diffusion des informations auprès 

de tous les États concernant la liste des produits interdits à l'importation et à l'exportation. 
Dans cet objectif, l'OMD doit rassembler toutes les informations pertinentes auprès des 
Membres. 

 
152. Insistant sur la relation entre les géodonnées et les ODD, un délégué souligne l'utilité du 

recours aux géodonnées pour protéger les ressources halieutiques, car elles permettent de 
déterminer où le poisson a été pêché et contribuent à lutter contre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée. 

 
153. Le Secrétariat remercie tous les délégués pour les bonnes pratiques qu’ils ont partagées 

et pour les questions posées sur ce sujet. Le Secrétariat précise que la création d'un recueil 
de bonnes pratiques sera envisagée sur la base des informations fournies par les Membres. 
Concernant la question du renforcement des capacités, l'OMD salue cet engagement et 
traitera cette demande avec les donateurs afin de trouver des solutions pour une assistance 
technique. Dans cet objectif, une étroite collaboration sera mise en place entre différentes 
équipes du Secrétariat de l’OMD afin d'adopter une approche holistique du soutien aux 
Membres. 

 
154. Mentionnant la disponibilité des informations sur Internet, un délégué rappelle que dans 

l'article 1.2 de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE), les États sont tenus 
de rendre les informations disponibles et les opérateurs doivent s'assurer d'être au courant 
des règlements en vigueur. 

 
155. Pour finir, un délégué suggère qu'une fois le recueil rédigé par l'OMD et ses Membres, 

celui-ci soit partagé, non seulement avec les administrations des douanes, mais également 
avec les acteurs du secteur privé. 

 
156. En conclusion, le CTP : 
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 débat de la question de la durabilité environnementale pour les chaînes logistiques 

mondiales : les enjeux et implications pour la facilitation et les contrôles douaniers ; 
 prend acte des expériences et défis individuels des Membres en matière de contrôle 

douanier lié au commerce de produits sensibles du point de vue de l'environnement ; 
 envisage une amélioration de l’assistance technique et du renforcement des capacités 

pour aider les pays en développement à contrôler et à faciliter les chaînes logistiques 
vertes. 

 
 
Point XVII Petites économies insulaires 
 

o État des lieux concernant l’élaboration d’un document d’orientation pour 
les administrations des douanes des petites économies insulaires 
 

157. Le Secrétariat présente ce point et rappelle que l'année dernière, le CTP et la CP ont 
lancé un débat sur ce sujet et ont décidé, entre autres, de poursuivre une étude visant à 
analyser les spécificités, les enjeux et les priorités des petites économies insulaires, afin de 
déterminer leurs exigences en matière de renforcement des capacités, tout en prenant acte 
des diversités et des besoins hétérogènes au sein des petites économies insulaires. Les 
deux organes se sont également accordés sur l'engagement des BRRC et d'autres 
structures régionales de l'OMD pour la mise en place d'une assistance technique et d'un 
renforcement des capacités adapté aux petites économies insulaires. Ils se sont également 
engagés à améliorer la collaboration avec les organisations et organes internationaux et 
régionaux concernés pour une utilisation optimale des ressources et afin d'éviter les 
éventuels doubles emplois. 
 

158. Le Secrétariat précise également avoir entamé la création d'un guide d'orientation pour 
les administrations des douanes des petites économies insulaires en impliquant les 
organisations régionales et les Membres intéressés (ex. : Nouvelle-Zélande, Inde, Japon, 
Corée, République dominicaine, Maurice) en créant un groupe de travail virtuel. La Nouvelle-
Zélande a donné son accord pour co-présider le Groupe et une petite économie insulaire 
(probablement Maurice) a été pressentie pour être l'autre co-président. 

 
159. Le CTP est informé que plusieurs organisations ou organes régionaux et internationaux 

sont déjà impliqués et que les discussions sur ce sujet se poursuivront pendant la réunion du 
Comité du renforcement des capacités à venir et prévu pour le mois d'avril 2019. 

 
160. Prenant la parole après la brève introduction du Secrétariat, le délégué de la Nouvelle-

Zélande reconnaît et salue le travail du Secrétariat, informe le CTP de certaines tâches 
effectuées jusqu'à maintenant par la Nouvelle-Zélande pour soutenir les petites économies 
insulaires et confirme la volonté du pays d'encourager la création du Guide d'orientation pour 
les administrations des douanes des petites économies insulaires. 

 
161. En conclusion, le CTP : 

 
 prend note des travaux entrepris dans le domaine des petites économies insulaires ; 
 donne son retour d'information et confirme l'importance de continuer ce travail en faveur 

des Membres de l'organisation concernés. 
 
 
Point XVIII Dossier sur la compétitivité économique (DCE) 
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o Priorités concernant la mise à jour des outils et instruments de l’OMD 

relevant du DCE 
 
162. Lors de sa précédente réunion en novembre 2018, le CTP a examiné et approuvé le 

Plan d’action pour la phase IV, couvrant une période de deux ans de janvier 2019 à 
décembre 2020, du Dossier sur la compétitivité économique (DCE). 
 

163. Lors de la 80ème session de la Commission de politique générale (CP) tenue en 
décembre 2018, la CP a approuvé le Plan d'action pour la Phase IV du DCE. Le document 
SP0653 de la CP fournit des informations sur l'historique du DCE depuis sa création en 
2012. Les principales réalisations des trois premières phases du DCE sont également 
reprises dans ce document. L'Annexe au document présente le Plan d’action pour la Phase 
IV (2019-2020) du DCE. 

 
164. Dans le cadre du Plan d'action pour la Phase IV, un certain nombre d'outils et 

d'instruments devraient être élaborés pendant ces deux années. Cette même période 
permettra aussi la mise à jour d'autres outils et instruments. 

 
165. Ce point a été mis à l'ordre du jour en réponse à une demande formulée lors de la 

dernière réunion du CTP concernant la définition des priorités de mise à jour des 
instruments et outils de l'OMD existants dans le cadre de la mise en œuvre de l'AFE par les 
Membres. 

 
166. Les Membres sont donc invités à procéder à un échange de vues et à fournir des 

orientations sur les priorités en matière de mise à jour des outils et instruments de l’OMD, en 
particulier dans le contexte de la mise en œuvre de l’AFE. 

 
167. Se référant à la question d'un Membre, le Secrétariat souligne que le Plan d'action actuel 

pour la Phase IV du DCE est en accord avec l'actuel Plan stratégique de l'OMD et, en tant 
que document évolutif, sera mis à jour et aligné sur le nouveau Plan stratégique de l'OMD 
pour 2019-2022 qui doit être approuvé par le Conseil en juin 2019 et soumis au prochain 
CTP pour approbation. 

 
168. En conclusion, le CTP : 

 
 prend en considération la nécessité de définir les priorités en matière de mise à jour des 

outils et instruments de l'OMD dans le cadre du Dossier sur la compétitivité économique 
et offre aux Membres une occasion de soumettre des recommandations à ce sujet avant 
le 1er septembre. 

 
 
Point XIX Zones douanières spéciales 
 

a) Résultats des études de terrain et des ateliers sur les zones douanières spéciales 
b) Préparation d’un rapport d’étude et de matériel d’orientation de l’OMD sur les 

zones douanières spéciales 
c) Exposé de McKinsey & Company 

 
169. Lors de l'introduction de ce sujet, le Secrétariat explique qu'en réponse aux demandes 

formulées lors des précédentes sessions du CTP, deux exposés vont être présentés afin de 
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fournir un cadre aux délégués pour discuter à la fois de l'aspect économique et de la 
conformité dans cette matière. 

 
170. M. Jonathan Davis, partenaire chez McKinsey & Company, présente un exposé sur les 

avantages économiques des Zones douanières spéciales et les implications potentielles 
pour les agences douanières. Il explique que les décideurs politiques sont souvent attirés 
par les Zones douanières spéciales car, lorsqu'elles sont réussies, elles peuvent engendrer 
la croissance économique, la création d'emplois et la diversification économique. Le degré 
de croissance économique dépend de la valeur créée dans la zone. Les zones qui servent 
de simples pôles de transbordement produisent moins de valeur économique que les zones 
qui créent un écosystème d'activité économique, par exemple en persuadant les producteurs 
de s'établir près du port pour pouvoir faire venir facilement des pièces détachées pour 
assemblage, puis distribuer rapidement leurs produits sur le marché. 
 

171. M. Davis souligne qu'en plus de sélectionner une « proposition stratégique », les zones 
prospères exigent généralement l'excellence aussi bien dans les régimes d'intéressement 
que dans l'exécution opérationnelle. La douane a un rôle important à jouer dans ce 
processus. Les investisseurs ne peuvent être attirés par la zone que s'ils voient que la 
douane fait partie du processus et est capable de tenir les engagements pris préalablement. 

 
172. Il explique qu'il existe plusieurs obstacles communs qui peuvent conduire à une 

mauvaise performance des zones. Parfois la proposition de valeur n'est pas attractive ou 
compétitive par rapport aux pairs régionaux, mais les défis d'exécution et de livraison 
peuvent également miner les objectifs de développement et de croissance. 

 
173. Pour terminer son exposé, il poursuit en insistant sur la tâche ardue à laquelle sont 

confrontées les agences douanières concernant les zones douanières spéciales (en tant que 
pays hôte ou en analysant les risques des zones douanières spéciales étrangères). Pour 
réussir à la fois dans le domaine de la facilitation et dans celui de la lutte contre la fraude, la 
douane doit continuellement prioriser la recherche d'une meilleure gestion des données, des 
renseignements et des parties prenantes. Les dirigeants des douanes peuvent s'impliquer 
dans des dialogues réguliers avec les dirigeants économiques, déployer les capacités 
numériques et analytiques nécessaires pour exceller dans la facilitation rationalisée tout en 
empêchant les activités non autorisées, et s'engager auprès de leurs homologues dans le 
monde pour partager les bonnes pratiques et les leçons tirées. 

 
174. Répondant aux questions des délégués, M. Davis indique que la proportion de la 

contribution économique des zones au pays hôte varie considérablement, mais peut tout de 
même être substantielle. Les recherches montrent qu'environ la moitié des zones ont des 
rendements inférieurs au taux de croissance de l'économie nationale de base. Concernant 
les exigences typiques des entités qui traitent avec les zones douanières spéciales, il met en 
avant deux catégories : premièrement, les investisseurs s'alignent-ils sur la stratégie de la 
zone (ex. : secteur d'activité, taille de l'investisseur de référence, capacité à attirer des 
investisseurs voisins) ; et deuxièmement, les entités peuvent-elles maintenir l'intégrité 
demandée dans la zone (ex. : risque, transparence, réglementations financière et 
environnementale) ? 

 
175. Le Secrétariat présente ensuite les résultats des travaux de recherche en cours. Le 

Secrétariat explique avoir mené une analyse sur la base de publications à source ouverte, 
de données du CEN, d'enquêtes en ligne de l'OMD, ainsi que des études de terrain/ateliers 
qui se sont tenus en Amérique, dans les Caraïbes et dans les régions Asie-Pacifique, MENA 
et AOA. Il est précisé que l'analyse des données du CEN (saisies effectuées dans les zones 
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douanières spéciales des pays participants, ainsi que les saisies de biens en provenance de 
zones d'autres pays) indique clairement la nature multirégionale et mondiale de ces 
questions. Rappelant aux Membres l'existence de différents types de commerce illicite, allant 
de l'évasion fiscale au trafic d'armes et de stupéfiants en passant par les atteintes aux DPI, il 
évoque également plusieurs cas réels tels que des cas de problème d'inventaire, de fraude à 
l'origine pour parasiter les accords de libre-échange et des cas liés aux DPI. 

 
176. Pour conclure son exposé, le Secrétariat partage quelques observations sur une 

éventuelle voie à suivre : l'implication de la douane dans le processus d'approbation des 
zones douanières spéciales et des entreprises dans les zones, ainsi que l'autorité sur ces 
entreprises ; l'utilisation de l'informatique/des technologies (inspection aux rayons X du fret 
et des marchandises, système de suivi et repérage, etc.) ; la coopération avec les parties 
prenantes/les autres administrations des douanes (autres agences gouvernementales 
comme l'agence pour l'agriculture, etc.). Le Secrétariat cite notamment les résultats de 
l'enquête en ligne de l'OMD qui révèlent en particulier une limitation de l'implication des 
douanes dans la gestion des zones douanières spéciales et le contrôle des 
entreprises/marchandises dans les zones. 

 
177. Soulignant la nécessité de poursuivre la discussion à la fois sur l'aspect économique et 

sur la conformité, plusieurs délégués saluent l'accélération du travail sur le sujet effectué par 
le Secrétariat et expriment leur soutien pour les études de terrain et ateliers en cours. 

 
178. Certains délégués s'accordent sur l'importance d'une implication plus poussée de la 

douane. Un délégué demande s'il existe des données sur le nombre total de cas de 
commerce illicite au sein des zones douanières spéciales et suggère de tenir compte du 
point de vue des différents secteurs. Il cite l'exemple des industries lourdes affectant 
l'environnement qui ne sont pas admises dans certaines zones douanières spéciales. Un 
autre délégué suggère d'inclure les défis auxquels les administrations des douanes font face 
au sujet des zones douanières spéciales dans le manuel envisagé par l'OMD. 

 
179. Concernant les propositions d'examen complet de la CKR, un délégué énonce les 

possibles éléments à revoir dans le Chapitre 2 (Zone franche) de l'Annexe spécifique D de la 
CKR, notamment : la nécessité de revoir la définition de « zone franche », de renforcer les 
contrôles des marchandises et des personnes dans les zones franches, d'utiliser les 
technologies modernes et de veiller à la non-imposition de droits/taxes sur les marchandises 
entrant dans la zone. 

 
180. En réponse à la question sur la quantité de cas de commerce illicite dans les ZDS, le 

Secrétariat rappelle aux délégués que le rapport d'étude produit par l'OCDE établit une 
corrélation entre l'exportation de biens de contrefaçon et le nombre/la taille des zones. Ce 
document explique également que les données du CEN comptent environ plus de 1 000 cas 
liés aux zones douanières spéciales, pour une période de 7,5 ans, bien que seul un nombre 
limité de cas ait été rapporté sur le CEN. 

 
181. Le Secrétariat poursuit en expliquant avoir observé une tendance des zones à se 

développer selon une perspective stratégique économique/industrielle, et qu'il pourrait 
exister une nécessité d'un engagement croissant de la douane, en particulier pour appliquer 
des notions similaires à celle de l'OEA. 

 
182. En conclusion, le CTP : 
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 prend acte de l'exposé de McKinsey sur les avantages économiques des Zones 
douanières spéciales et des résultats des études de terrain menées par l'OMD dans les 
régions MENA et AOA ; 

 fournit des orientations sur la voie à suivre concernant l’élaboration d’un document de 
recherche et d’un manuel, ainsi que sur les éléments qui doivent figurer dans le manuel ; 
et 

 échange des expériences nationales de zones douanières spéciales et salue les 
propositions des Membres concernant le partage de ces informations avec le Secrétariat. 

 
Point XX Laboratoires des douanes et révision stratégique du SH 
 

a) Le rôle des laboratoires des douanes 
b) Révision stratégique du SH 
 

 
183. Le Secrétariat présente le document PC0548, donnant un aperçu rapide de l'évolution du 

rôle des laboratoires des douanes en réponse à la demande croissante de protection de la 
société face à différentes menaces telles que le trafic de stupéfiants, les questions 
environnementales et la nécessité de surveiller les échanges de produits soumis à des 
restrictions. Par ailleurs, le rôle classique de détermination du classement tarifaire est 
toujours très présent. Le Secrétariat insiste sur les activités de renforcement des capacités 
liées aux laboratoires des douanes. 

 
184. Afin de mieux comprendre les besoins émergents des laboratoires et les problèmes qui 

se posent aux administrations, une étude sur l'avenir des laboratoires des douanes a été 
menée en février 2019 et les résultats ont été examinés. Vu le nombre de réponses reçues, 
l'intérêt des Membres pour la question est indubitable. Ces résultats montrent une nette 
demande d'activité de formation régulière sur des domaines spécifiques tels que le 
classement des produits chimiques, les tests ADN, la fraude alimentaire, l'analyse de 
l'origine des marchandises et la mise au point de méthodes d'analyse pour certains types de 
produits. 

 
185. Il y a également eu un intérêt marqué pour l'établissement de réseaux régionaux de 

laboratoires de douanes afin d'améliorer les compétences techniques des laboratoires 
régionaux. Les Membres suggèrent l'établissement de réunions périodiques pour échanger 
les bonnes pratiques et les données analytiques et discuter du classement de différents 
produits en fonction des rapports d'essai. Ils suggèrent également de mettre en place une 
coordination entre les laboratoires afin d'harmoniser et de valider les méthodes d'essai. 

 
186. Les résultats indiquent également que certains Membres éprouvent des difficultés à faire 

accepter à l'extérieur la validité des analyses effectuées par leurs laboratoires des douanes, 
notamment par les tribunaux, lorsque les méthodes ne respectent pas les normes ISO. 

 
187. M. Rafik Feki, Spécialiste du développement industriel auprès de l'Organisation des 

Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), présente les domaines de 
coopération éventuelle avec l'OMD. L'ONUDI soutient la création d'organismes 
d'accréditation et la coopération en matière d'accréditation dans plusieurs régions afin de 
faire reconnaître les essais effectués par différents laboratoires. Il explique que l'ONUDI 
pourrait soutenir les laboratoires des douanes dans différentes régions du monde afin 
d'obtenir l'accréditation ISO 17025. Les résultats de l'étude montrent un potentiel élevé de 
future collaboration et un grand besoin de soutien dans ce domaine. L'ONUDI peut 
également encourager la mise en œuvre de programmes de test de compétences au sein 
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des régions, puisqu'il s'agit d'un autre domaine dans lequel une accréditation internationale 
est nécessaire. 

 
188. Le délégué de la Corée rappelle au CTP que le laboratoire des douanes de Corée, 

désigné Laboratoire régional des douanes (LRD) pour la région Asie-Pacifique en 2018, est 
prêt à coopérer avec les Membres dans le domaine des travaux de laboratoire. Il confirme 
que la Corée est prête à commencer ses activités de renforcement des capacités en invitant 
des Membres à participer aux formations afin de partager ses expériences et son expertise. 
La Corée informe également le CTP que son laboratoire des douanes est prêt à effectuer 
des analyses à la demande d'autres Membres. 

 
189. Le délégué du Mexique reconnaît le rôle clé des laboratoires des douanes pour 

permettre aux administrations d'accomplir leurs objectifs stratégiques et il partage 
l'expérience positive du Mexique lors de l'ouverture de laboratoires locaux dans les ports 
principaux. Cette évolution a permis une réduction significative des coûts et des délais de 
réponse ainsi qu'une amélioration du recouvrement des recettes. 

 
190. Le délégué de l'UE explique que la coopération entre les laboratoires des douanes 

européens via le réseau européen des laboratoires des douanes s'avère très utile pour les 
autorités douanières. L'UE est en passe de devenir un laboratoire régional des douanes de 
l'OMD. 

 
191. Le délégué de la Fédération de Russie ajoute que son laboratoire régional des douanes 

a organisé un certain nombre d'événements. Il reconnaît ainsi l'utilité d'établir des contacts 
réguliers avec d'autres laboratoires. 

 
192. Le délégué du Japon confirme que le laboratoire régional des douanes du Japon pourrait 

continuer de participer aux activités de renforcement des capacités à l'avenir et suggère de 
poursuivre le débat sur la nécessité d’adopter des normes ISO au sein du Sous-Comité 
scientifique, en présence des experts sur le sujet. 

 
193. Le délégué des États-Unis reconnaît le rôle grandissant des laboratoires des douanes 

dans les domaines de la lutte contre la fraude, de la sécurité, de la santé et de la sécurité 
publique et salue le travail effectué par l'OMD pour aider les laboratoires à étendre leur 
mandat en recherchant les certifications ISO. 

 
194. La majorité des délégués s'accordent sur la nécessité d'améliorer l'utilisation des 

laboratoires des douanes dans l'environnement douanier moderne et expriment leur soutien 
pour les éventuelles actions futures suggérées par le Secrétariat pendant son exposé des 
résultats de l'étude. 

 
 

195. Dans le cadre du sous-point b), le Secrétariat de l’OMD présente le document PC0548 
concernant la Révision stratégique du Système harmonisé (SH). Le Secrétariat rappelle que 
le SH est l'un des instruments les plus accomplis et fédérateurs de l'OMD et un atout majeur 
pour le commerce mondial. Après le 30ème anniversaire du SH en 2018, le Secrétariat de 
l’OMD a estimé qu'il était temps de revoir les accomplissements de cet instrument phare de 
l'OMD, de réfléchir aux défis à venir et de répondre aux préoccupations formulées par les 
parties prenantes et les utilisateurs du SH. De l'avis du Secrétariat, le SH avait besoin d'être 
redynamisé et renforcé pour répondre aux exigences du 21ème siècle. 
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196. Le Secrétariat de l’OMD informe le CTP que la question était mise à l'ordre du jour de la 
Commission de politique générale de décembre 2018. La Commission de politique générale 
a chargé le Secrétariat de préparer un document d'orientation pour envisager les différents 
aspects d'une éventuelle révision du SH en consultation avec les Membres et les parties 
prenantes. La Commission de politique générale a également approuvé la proposition du 
Secrétariat d'organiser une conférence pour étudier la possibilité d'une révision stratégique 
du SH et d'en rapporter l'issue à la Commission de politique générale. Le Secrétariat de 
l’OMD fournit ensuite au CTP les informations concernant la conférence qui se tiendra à 
Bruxelles les 2 et 3 mai 2019 et encourage vivement les Membres à y participer. Les 
inscriptions sont ouvertes sur le site public de l'OMD sur la page : 
http://www.wcoomd.org/fr/events/upcoming-events/hs-review-conference.aspx ou bien par e-
mail à l'adresse : hsreview@wcoomd.org. 

 
197. L'un des délégués indique que son administration apprécie l'organisation de cette 

conférence et y participera avec beaucoup d'intérêt. 
 

198. Un autre délégué rappelle au CTP que le SH est en effet un instrument essentiel. Il 
précise que son administration souhaiterait que le Comité du Système harmonisé et le Sous-
Comité de révision puissent examiner tous les résultats de la conférence avant que la 
Commission de politique générale ne prenne ses décisions. 

 
199. En conclusion, le CTP : 

 
 prend acte des dernières évolutions et des enjeux concernant les laboratoires des 

douanes ; 
 discute du rôle des laboratoires des douanes et des expériences nationales en la 

matière ; 
 formule des observations et des orientations quant aux actions futures à mener afin 

d’améliorer l'utilisation des laboratoires dans l'environnement douanier moderne ; 
 accepte les éventuelles actions futures proposées par le Secrétariat en fonction des 

résultats de l'étude menée ; et 
 prend acte des évolutions concernant la révision stratégique du Système harmonisé. 

 
 
Point XXI Éthique 
 

a) Partenariat douane-entreprises et concept d’action collective dans la lutte contre 
la corruption 

b) Exposé par le Maritime Anti-Corruption Network (MACN) 
 
200. Le Président du CTP introduit le point XXI de l'ordre du jour et explique que l'OMD a mis 

en place un solide programme sur l'éthique afin de soutenir les administrations des douanes 
dans leurs efforts visant à renforcer l'éthique et discuter des stratégies efficaces pour lutter 
contre la corruption. La stratégie inclut l'élaboration d'outils, la mise en place d'une 
assistance technique et des encouragements marqués pour les partenariats, en particulier 
avec le secteur privé, comme exposé dans la Déclaration d’Arusha révisée (principe 10).Le 
Président laisse la parole au Secrétariat pour présenter le concept d'action collective et pour 
informer les délégués sur son application dans le contexte des douanes. 

 
201. Le Secrétariat de l’OMD présente le concept d’action collective applicable dans le cadre 

des efforts entrepris pour renforcer l’éthique et lutter contre la corruption en douane. Le 
Secrétariat informe les délégués du contexte dans lequel ce concept peut s'inscrire, des 
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modalités pratiques impliquées, des obstacles possibles et des défis inhérents au lancement 
d'une telle initiative. L’expression « action collective » est souvent utilisée par les 
organisations internationales, le secteur privé et la société civile afin de se référer à une 
démarche qui vise à lutter contre la corruption « différemment ». 

 
202. Le Secrétariat rappelle la définition d'une action collective, laquelle offre la possibilité de 

s'appuyer sur la motivation et les intérêts des parties concernées, et rappelle qu'il est parfois 
nécessaire de chercher plus loin que les partenaires habituels et d'inclure d'autres parties 
prenantes souvent négligées, mais qui peuvent aider à lutter contre la corruption. Le travail 
dans ce domaine s'est traditionnellement concentré sur la motivation, les conditions de 
coopération, les problèmes liés à la coordination des membres et les questions de 
mobilisation des ressources. 

 
203. Le Secrétariat met en avant plusieurs démarches pour appliquer le concept d'action 

collective. La volonté politique a souvent été citée pour expliquer les résultats limités des 
efforts anticorruption. Cependant, les recherches indiquent que l'échec de nombreuses 
initiatives anticorruption est dû à la considération portée uniquement sur la surveillance 
descendante et aux méthodes de contrôle. Les réformes anticorruption efficaces devraient 
inclure des stratégies descendantes, mais aussi ascendantes. En mettant l'accent sur 
l'importance de l'action collective, le Secrétariat ajoute que ce concept peut également aider 
à façonner une volonté politique en créant une demande ascendante de réformes 
anticorruption, particulièrement au sein des douanes. 

 
204. L'intervenant évoque également les obstacles à la mise en place du concept d'action 

collective, notamment la volonté politique, le manque de motivation, les coûts, les résultats 
incertains et le favoritisme. Par ailleurs, le Secrétariat souligne les avantages de l'action 
collective et explique que cela pourrait rassembler plusieurs parties intéressées (les 
gouvernements, la société civile, le secteur privé) autour de la table et favoriser la confiance. 
Parmi les avantages, sont cités : le soutien mutuel, le réseautage, le partage d'information et 
l'accès à une variété de ressources. 

 
205. Comme l'indiquent un certain nombre de recherches, l'action collective visant à lutter 

contre la corruption peut s'appliquer au contexte douanier. Comme les documents de l'OMD 
le soulignent souvent, une approche aux aspects multiples doit être adoptée pour améliorer 
les initiatives anticorruption plutôt que les seules approches classiques. 

 
206. Le Secrétariat cite alors plusieurs exemples d'application pratique du concept d'action 

collective, à savoir : la mise en place du projet CHOC (Change Habits – Oppose Corruption) 
par le gouvernement du Cameroun, qui est le fruit d'un partenariat avec plusieurs donateurs 
cherchant à améliorer la gouvernance ; et l'initiative lancée par le Maritime Anti-Corruption 
Network (MACN) pour contribuer à l'élimination des pratiques de corruption dans l'industrie 
maritime. 

 
207. Le Secrétariat informe brièvement les délégués sur l'application du concept d'action 

collective par l'OMD via le renforcement des capacités et l'assistance technique concernant 
l'éthique à destination des administrations Membres. 

 
208. Le Président remercie le porte-parole du Secrétariat. Il cède ensuite la parole à M. Martin 

Benderson, représentant du Maritime Anti-Corruption Network. 
 

209. M. Benderson présente son association, qui comprend plus de 100 membres participants 
et 27 membres associés. Elle trouve son origine dans une initiative du secteur privé en 2011 
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visant à éliminer les pratiques de corruption dans l'industrie maritime. L'orateur informe les 
délégués que le MACN a recensé plus de 27 000 cas de demandes de corruption dans les 
ports du monde entier. Plus de 500 demandes étaient directement liées à la sécurité de 
l'équipage ou du navire et plus de 1 500 étaient des demandes de liquidités. Il explique que 
le manque de clarté de certaines procédures relatives à des opérations portuaires et des 
délais peut coûter plus de 50 000 USD par jour aux entreprises (rien qu'en coûts 
opérationnels). 

 
210. Les activités du MACN se concentrent donc à la fois sur l'offre et sur la demande. D'une 

part, l'association a travaillé avec les entreprises pour les aider à améliorer leurs 
programmes anticorruption, à recenser les besoins les plus urgents, à partager les bonnes 
pratiques et à élaborer des normes et des stratégies. La formation proposée visait 
principalement les capitaines et les équipages, mais des solutions informatiques ont 
également été développées. D'autre part, l'association a déterminé les défis propres à 
chaque région, engagé les intervenants à limiter les risques de corruption et sensibilisé 
toutes les parties concernées. 

 
211. M. Benderson poursuit en expliquant les projets fondés sur le concept d'action collective et 

mis en œuvre ou en cours de mise en œuvre par le MACN dans les pays suivants : Égypte, 
Argentine, Nigeria, Indonésie et Maurice. La campagne anticorruption « Say No » en Égypte 
est en cours actuellement. En Argentine, le projet de lutte contre la corruption du MACN 
concerne les processus de dédouanement des navires et de déclaration en douane. Il est 
soutenu par le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni et 
d'autres fondations maritimes. De tels projets anticorruption ont été mis en place dans six 
ports avec le soutien du PNUD. Un projet sur l'éthique se concentrant sur les procédures 
douanières a été finalisé en Indonésie, où le MACN a encore été soutenu par le Bureau des 
Affaires étrangères et du Commonwealth. 

 
212. L'intervenant informe également les délégués que le MACN lance une campagne sur 

l'éthique en Inde au cours du premier trimestre 2019. Le MACN, le gouvernement indien, les 
ambassades et des associations maritimes éminentes collaborent pour renforcer l'éthique 
des ports indiens. Les objectifs de ce projet sont les suivants : réduire la corruption pendant 
les procédures de dédouanement des navires, renforcer les compétences des parties 
prenantes pour lutter contre la corruption et améliorer la sécurité et la sûreté des navires, 
des équipages et des intervenants du port. 

 
213. M. Benderson explique aussi les principaux problèmes rencontrés par le MACN lors de la 

mise en place du concept d'action collective et les leçons que l'association en a tirées. Il 
remercie également, de la part du MACN, les administrations des douanes pour leur aide 
dans la mise en œuvre de ces projets et rappelle que le rôle des douanes est crucial pour 
leur succès. 

 
214. Le Président et le Secrétariat remercient l'intervenant pour son remarquable exposé. 
 

 
215. En conclusion, le CTP : 
 

 prend acte du concept d'action collective comme forme de partenariat entre les douanes 
et les entreprises et de l'exposé du Marine Anti-Corruption Network ; et 

 laisse aux Membres la possibilité d'adresser des réactions et des questions au 
Secrétariat jusqu'au 22 mars. 
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Point XXII Élections 
 
o Élections du (de la) Président(e) et du (de la) Vice-Président(e) du CTP 
 
216. Le Président supervise la procédure d’élection pour l’exercice financier 2019/2020. La 

Norvège propose à nouveau M. Ian C. Saunders (États-Unis) à la Présidence du CTP. Cette 
proposition est soutenue par de nombreux Membres qui louent son excellent travail effectué 
jusqu'à présent en tant que Président des deux dernières réunions. 
 

217. M. Ian C. Saunders confirme sa volonté d’assumer le rôle de Président du CTP pour le 
prochain exercice financier. 

 
218. Le Président prend ensuite la parole pour l'élection du (de la) Vice-Président(e). 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. 

 
219. Mme Gordana Vidanovic confirme sa volonté d’assumer le rôle de Vice-Présidente du 

CTP pour l’exercice financier actuel. 
 
220. En conclusion, le CTP : 

 
 réélit M. Ian C. Saunders (États-Unis) en tant que Président du CTP et Mme Gordana 

Vidanovic (Serbie) en tant que Vice-Présidente du CTP pour l’exercice 
financier 2019/2020. 

 
 
Point XXIII Divers 
 

a) Points proposés pour l'ordre du jour de la prochaine session du CTP  
 

221. Le Président invite les délégués à proposer des points de l’ordre du jour pour la 
prochaine réunion du CTP. Un Membre suggère de maintenir les sujets du commerce 
électronique et de la mesure de la performance à la prochaine réunion. 
 

222. Un délégué a fait une intervention au sujet du mandat du Groupe CAP, qui est reproduite 
sous le point X du rapport de synthèse. 
 
b) Événements à venir 

 
223. Le Secrétariat fait le bilan des réunions et événements prochains de l’OMD programmés 

pour l’exercice en cours : 
 

 Événements de l’OMD : Conférence de l’OMD sur l’avenir du Système harmonisé (2-
3 mai 2019), Conférence et exposition TI 2019 de l’OMD (12-14 juin 2019), Atelier sur le 
Modèle de données (10-11 juin 2019) et Académie du savoir de l’OMD (1-6 juillet 2019) ; 
et  

 Réunions des organes de travail de l’OMD : Groupe de travail sur l’emploi de langues 
supplémentaires à l’OMD (19-20 mars), Groupe de travail sur la Convention de Kyoto 
révisée (3-5 avril), Groupe consultatif du secteur privé (15-16 avril), Groupe de travail 
SAFE (16-18 avril), Groupe d'experts techniques sur la sécurité du fret aérien (GETSFA) 
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(29-30 avril), Équipe de projet chargée du Modèle de données (20-22 mai), Sous-Comité 
informatique (SCI) (23-24 mai), Groupe de travail sur la Convention de Kyoto révisée (3-
6 juin), Groupe d’experts techniques sur l’inspection non intrusive (Azerbaïdjan) (10-11 
juin), Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée (17-18 juin), Groupe 
consultatif du secteur privé (24-25 juin), Commission de politique générale (24-26 juin) et 
Conseil (27-29 juin). 
 

224. En conclusion, le CTP : 
 

 prend acte du bilan du Secrétariat sur les événements et réunions à venir ; 
 prend acte des sujets proposés pour examen lors de la prochaine réunion ; et 
 offre aux Membres la possibilité de fournir des suggestions supplémentaires pour l'ordre 

du jour de la prochaine réunion avant le 1er septembre. 
 
 
Point XXIV Clôture 
 
225. La Directrice, Procédures et facilitation, remercie tous les délégués pour leur 

participation tout au long de cette réunion. Elle insiste sur les accomplissements majeurs de 
ces quatre jours de réunions et encourage les Membres à poursuivre leur participation 
active. 

 
226. Le Président remercie le Secrétariat de l’OMD pour la richesse de l’ordre du jour de la 

réunion, les intervenants pour leurs contributions précieuses et les délégués pour leurs 
réactions et discussions constructives. 

 
227. Le Président clôt ensuite la réunion. 
 
 
 

 
* 

* * 
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