
Comité technique permanent - RÉUNION HYBRIDE 

235ème et 236ème sessions 

(Du lundi 25 avril, à partir de 13 heures, au vendredi 29 avril 2022 à 16 heures, heure 

de Bruxelles) 

II. Adoption de l'ordre du jour  PC0682F  

 
(Pour décision)  

 

III. Mises à jour et rapports  
 

 

 Proposition des co-Présidents du Comité de contact OMD/UPU 

concernant la composition du Comité de contact  

PC0696Fa  

 
e. Coopération avec les compagnies ferroviaires et Directives sur le 

secteur ferroviaire  

PC0683Fa  

PC0683EAF1a  

IV. Rôle de la douane pour atténuer les effets de la pandémie de 

COVID-19  

 

 
(Pour prise en compte, échange de vues, approbation et orientations)  

 
   

 
a. Rapport d'étape sur la mise en œuvre de la Résolution de l’OMD 

sur le rôle de la douane dans la facilitation des mouvements 

transfrontaliers de médicaments et vaccins revêtant une importance 

cruciale  

PC0684Fa  

 
b. Distribution de vaccins contre la COVID-19, point de la situation 

par le Groupe consultatif du secteur privé (GCSP)  

PSCG_Lessons_learned_d 

uring_COVID_19_Pandemi 

c_March_2022_FR.docx 

 
c. Reprise des activités : enseignements tirés de la pandémie de 

COVID-19 – meilleures pratiques pour les douanes, point de la 

situation par le GCSP  

PSCG_report_on_C_19_va 

ccine_distribution_Mar 

ch_2022_FR.docx 

V. L'avenir de la douane  
 

 
(Pour décision et prise en compte)  

 
   

 
a. Rapport d’étude OMD/OMC sur les technologies de rupture 2022  PC0685Fa  

PC0685EAF1a  

PC0685EAF2a  

 
b. Exposé de la Chine  EXPOSE 

VI. Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises 

(TRS)  

 

 
(Pour échange de vues et décision)  

 
 

 Point des travaux pour le développement d'un nouveau logiciel TRS  PC0686Fa  
PC0686EAF1a  
PC0686EAF2a  

VII. Renseignements préalables concernant les voyageurs 

(RPCV)/Données des dossiers passagers (PNR)  

 



 
(Pour décision)  

 
   

 

 Mise à jour du Mandat du Comité de contact sur les RPCV/PNR  PC0687Fb  

VIII. Thème de l’année : Accélérer la transformation numérique de la 

douane en développant une culture de la donnée et un écosystème 

performant  

 

 
(Pour échange de vues et orientations)  

 
 

b. Projet de Stratégie de l’OMD en matière de données  PC0688Fa  

 
Exposé de la Division de statistique des Nations Unies EXPOSE 

IX. Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la 

facilitation des échanges (AFE)  

 

 
(Pour prise en compte)  

 

 
a. Rapport de l’OMC  EXPOSE 

 
b. Rapport d'étape sur le Programme Mercator  PC0689Fa  

 
c. Exposé de Bahreïn  EXPOSE 

 
      d. Exposé de L’Inde EXPOSE 

X. Commerce électronique  
 

 
(Pour prise en compte, échanges de vues, orientations et approbation)  

 
 

a. Soutien à la mise en œuvre du Dossier sur le commerce 

électronique par les Membres  

PC0690Fa  

PC0690EAF1a  

 
b. 3e édition du Recueil d'études de cas sur le commerce 

électronique  

PC0691Fb  

PC0691EAF1a  

PC0691EAF2b  

 
c. Révision périodique du Dossier sur le commerce électronique  PC0692Fa  

PC0692EAF1a  

PC0692EAF2a  

 
d. Exposé des États-Unis  EXPOSE 

 
e. Exposé de la Commission économique eurasiatique  EXPOSE 

XI. Gestion coordonnée des frontières (GCF)  
 

 
(Pour échange de vues et décision)  

 
 

 Le Projet sur la gestion des déchets dans la région Asie-Pacifique : 

Mise en œuvre de la Convention de Bâle et mise à jour du Recueil 

sur la GCF  

PC0693Fa  
PC0693EAF1a  

XII. Économie circulaire  
 

 
(Pour échange de vues et orientations)  

 
 

 Économie circulaire  PC0694Fa  



XIII. Plan d’action du Dossier sur la compétitivité économique (DCE) et 

Programme de travail du CTP  

 

 
(Pour prise en compte, échange de vues et décision)  

 
 

 Rapports sur l’état d’avancement des travaux et Projet de programme 

de travail du CTP pour l’exercice 2022-2025  

PC0695Fa  
PC0695EAF1a  
PC0695EAF2a  
PC0695EAF3a  

XVI. Événements à venir  
 

 
(Pour prise en compte)  EXPOSE 

 


