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I. Ouverture 1-4 

 (Pour prise en compte)   

  Remarques liminaires de M. Pranab Kumar DAS, 
Directeur du contrôle et de la facilitation, OMD  

  

II. Adoption de l’ordre du jour 5-9 

 (Pour décision)   

III. Mises à jour et rapports 10-27 

   

 (Pour décision)   

 a. Rapport de synthèse de la 61ème réunion de l’Équipe de 
projets chargée du Modèle de données, 20-24 septembre 
2021  

 

 b. Rapport de synthèse de la 15ème session du Comité de 
contact RPCV/PNR, 14-15 octobre 2021  

 

 c. Rapport de la 41ème session du Comité de contact 
OMD/UPU, 9-10 novembre 2021  

 

  Normes de message communes OMD-UPU   

  Amendement aux formules CN22/CN23 de 
déclaration postale  

 

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

 

 d. Rapport de synthèse de la 62ème réunion de l’Équipe de 
projets chargée du Modèle de données, 31 janvier – 
4 février 2022  

 

 e. Coopération avec les compagnies ferroviaires et 
Directives sur le secteur ferroviaire  
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 f. Rapport verbal de la 5ème réunion du Groupe de travail 
sur la mesure de la performance, 13-14 avril 2022  

 

 g. Rapport verbal des 26ème /27ème réunions du Groupe de 
travail SAFE, 11-13 avril 2022 

 

  Programme de travail du Groupe de travail SAFE    

 h. Rapport verbal de la 3ème réunion du Groupe de travail 
en charge des questions liées à la facilitation et au 
contrôle des flux de passagers (GT-QFCP) et autres faits 
intervenus depuis la dernière session, 20-22 avril 2022  

 

   

 (Pour prise en compte)   

 i. Rapport de la 26ème session du Comité de gestion de la 
Convention de Kyoto révisée, 13-17 septembre 2021  

 

 j. Rapport oral de la 4ème réunion du Groupe de travail sur 
la mesure de la performance, 7-8 octobre 2021  

 

 k. Rapport de la 2ème réunion du Groupe de travail en 
charge des questions liées à la facilitation et au contrôle 
des flux de passagers (GT-QFCP), 11-13 octobre 2021  

 

 l. Rapport de la 8ème réunion du Groupe d'experts 
techniques sur l'inspection non intrusive (GET-INI), 4-5 
novembre 2021  

 

 m. Rapport de la 17ème réunion des Parties contractantes 
à la Convention ATA / de la 20ème session du Comité de 
gestion de la Convention d’Istanbul, 15-16 novembre 
2021  

 

 n. Rapport de la 18ème réunion du Groupe sur la 
contrefaçon et le piratage (CAP), 17-18 novembre 2021  

 

 o. Rapport de la 27ème session du Comité de gestion de la 
Convention de Kyoto révisée, 29 novembre – 3 décembre 
2021  

 

 p. Rapport de la 85ème session de la Commission de 
politique générale, 13-15 décembre 2021  

 

 q. Rapport de la 28ème session du Comité de gestion de la 
Convention de Kyoto révisée, 7-11 mars 2022  

 

IV. Rôle de la douane pour atténuer les effets de la 
pandémie de COVID-19  

28-39 

 (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 
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revêtant une importance cruciale  

 b. Distribution de vaccins contre la COVID-19, point de la 
situation par le Groupe consultatif du secteur privé 
(GCSP)  

 

 c. Reprise des activités : enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 – meilleures pratiques pour les 
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48-55 
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nouveau logiciel TRS  
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56-61 
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  Mise à jour du Mandat du Comité de contact sur 
les RPCV/PNR  

 

VIII. Thème de l’année : Accélérer la transformation 
numérique de la douane en développant une culture de 
la donnée et un écosystème performant  

62-67 

 (Pour échange de vues et orientations)   

 a. Discussion en table ronde   

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

IX. Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
sur la facilitation des échanges (AFE)  

68-81 

 (Pour prise en compte)   

 a. Rapport de l’OMC   

 b. Rapport d'étape sur le Programme Mercator   

 c. Exposé de Bahreïn   

      d. Exposé de l’Inde   

X. Commerce électronique  82-105 

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

 a. Soutien à la mise en œuvre du Dossier sur le 
commerce électronique par les Membres  

 

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

 

 c. Révision périodique du Dossier sur le commerce 
électronique  

 

 d. Exposé des États-Unis   
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de Bâle et mise à jour du Recueil sur la GCF  

 

XII. Économie circulaire  111-123 
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  Économie circulaire   

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

124-128 

 (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  

 

XIV. Elections  129-134 

 (Pour décision)   

  Élection d’un(e) Président(e) et d’un(e) Vice-
Président(e) du CTP pour l’exercice 2022/2023  

  

XV. Thèmes pour la prochaine réunion  135-137 

 (Pour décision)   

XVI. Événements à venir  138-141 

 (Pour prise en compte)   

XVII. Divers  142-149 

XVIII. Clôture  150-152 
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POINT I – OUVERTURE DE LA REUNION  

     
1. Après quelques mots d’introduction et de bienvenue du Président pour ces 

235ème/236ème sessions du Comité technique permanent (CTP), le Directeur du 
Contrôle et de la Facilitation souhaite à son tour la bienvenue aux délégués et 
fournit un aperçu des thèmes qui seront examinés lors de la réunion. Il se 
déclare impatient de débattre des différents sujets qui seront abordés, et fait part 
de sa satisfaction en constatant la présence de certains délégués qui assistent 
pour la première fois depuis deux ans à la réunion du CTP dans les locaux de 
l’OMD. Il invite les délégués à participer pleinement à la réunion, qu’il souhaite 
enrichissante pour tous. La liste des participants figure en Annexe I jointe. 

2. Suite aux remarques liminaires du Directeur, plusieurs Membres prennent la 
parole pour effectuer une déclaration concernant la situation en Ukraine. La 
Présidente demande aux délégués souhaitant que leur déclaration soit 
reproduite en annexe au présent rapport de la soumettre par écrit au Secrétariat. 
Les déclarations reçues par le Secrétariat sont ajoutées en tant qu’annexe au 
présent rapport de synthèse (Annexe II).  

3. Un Membre fait valoir que le CTP a joué un rôle essentiel pour réduire les effets 
de la pandémie de COVID-19, et il ajoute que son administration a concentré ses 
efforts sur la facilitation des régimes transfrontaliers applicables à l’aide 
humanitaire. Tout en prenant acte de la Note du Secrétariat de l’OMD sur le rôle 
de la douane face aux crises humanitaires, il indique que cette Note manque 
d’informations spécifiques sur les envois humanitaires de secours lors d’un 
conflit armé de grande ampleur. Il est proposé que le CTP passe en revue les 
outils et instruments actuels et, éventuellement, élabore des orientations sur le 
rôle de la douane concernant les envois de secours à caractère humanitaire 
durant la phase active d’un conflit armé. Le délégué souligne par ailleurs 
qu’avant d’être soumise au CTP, cette même question a été soulevée lors de la 
récente réunion du Comité de la lutte contre la fraude. D’autres Membres 
soutiennent la proposition d’ajouter à l’ordre du jour du CTP un sujet de 
discussion sur le rôle de la douane dans les envois de secours à caractère 
humanitaire.    

4. En conclusion, le CTP : 

 prend note des remarques liminaires de M. Pranab Kumar Das, Directeur du 
Contrôle et de la Facilitation au sein de l’OMD. 

 

POINT II - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
5. La Présidente présente ce point et fournit les dernières informations concernant 

les modifications apportées aux versions b et c du projet d’ordre du jour. Avant le 
début de la réunion, un Membre (Inde) a proposé d’ajouter un exposé sur leur 
expérience nationale, qui serait présenté sous le point IX de l’ordre du jour relatif 
à l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale du 
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commerce (OMC). Le CTP est invité à adopter le projet d’ordre du jour (version c 
du document PC0682), contenant le point IX. d (exposé de l’Inde).  

6. En référence aux échanges de vues intervenus sur le précédent point à l’ordre 
du jour, un Membre propose d’ajouter la question du rôle de la douane durant les 
crises humanitaires et d’en débattre sous les points « Divers ». Plusieurs 
délégués mettent l’accent sur l’importance et le caractère urgent de cette 
question et soutiennent cette proposition, soulignant qu’elle devrait faire l’objet 
d’un échange de vues préliminaire lors de la présente réunion et d’un examen 
approfondi à l’occasion de la prochaine réunion du CTP.  

7. S’agissant des observations formulées par plusieurs délégués à propos du/des 
document(s)/outils et instruments existants qui sont susceptibles de nourrir les 
débats sous le point « Divers », le Secrétariat confirme que le CTP sera informé 
desdits outils et instruments au moment d’aborder ce point de l’ordre du jour.  

8. Suite aux échanges de vues intervenus le premier jour de la réunion sur l’ordre 
du jour, le Secrétariat envoie à tous les participants inscrits à la réunion un lien 
vers la Note du Secrétariat concernant le rôle de la douane lors des crises 
humanitaires ainsi que vers l’article afférent publié sur le Web, en date du 
16 mars 2022.   

9. En conclusion, le CTP : 

 note que le rôle de la douane concernant les envois de secours à caractère 
humanitaire fera l’objet d’un débat général sous le point « Divers » de l’ordre du 
jour ; et  

 entérine le projet d’ordre du jour (PC0682Ec) en y ajoutant cette question.  

 

POINT III – MISES A JOUR ET RAPPORTS 

 
(Pour décision)  

a. Rapport de synthèse de la 61ème réunion de l’Équipe de projets chargée du Modèle de 
données, 20-24 septembre 2021  

b. Rapport de synthèse de la 15ème session du Comité de contact RPCV/PNR, 14-15 
octobre 2021  

c. Rapport de la 41ème session du Comité de contact OMD/UPU, 9-10 novembre 2021  

• Normes de message communes OMD-UPU  

• Amendement aux formules CN22/CN23 de déclaration postale  

• Proposition des co-Présidents du Comité de contact OMD/UPU concernant la 
composition du Comité de contact  

d. Rapport de synthèse de la 62ème réunion de l’Équipe de projets chargée du Modèle de 
données, 31 janvier – 4 février 2022  
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e. Coopération avec les compagnies ferroviaires et Directives sur le secteur ferroviaire  

 
(Pour orientations)  

f. Rapport verbal de la 5ème réunion du Groupe de travail sur la mesure de la 
performance, 13-14 avril 2022  

g. Rapport verbal des 26ème/27ème réunions du Groupe de travail SAFE, 11-13 avril  

• Programme de travail du Groupe de travail SAFE  

h. Rapport verbal de la 3ème réunion du Groupe de travail en charge des questions liées à 
la facilitation et au contrôle des flux de passagers (GT-QFCP) et autres faits 
intervenus depuis la dernière session, 20-22 avril 2022  

 
(Pour prise en compte)  

i. Rapport de la 26ème session du Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée, 
13-17 septembre 2021  

j. Rapport de la 4ème réunion du Groupe de travail sur la mesure de la performance, 7-8 
octobre 2021  

k. Rapport de la 2ème réunion du Groupe de travail en charge des questions liées à la 
facilitation et au contrôle des flux de passagers (GT-QFCP), 11-13 octobre 2021  

l. Rapport de la 8ème réunion du Groupe d'experts techniques sur l'inspection non 
intrusive (GET-INI), 4-5 novembre 2021  

m. Rapport de la 17ème réunion des Parties contractantes à la Convention ATA / de la 
20ème session du Comité de gestion de la Convention d’Istanbul, 15-16 novembre 
2021  

n. Rapport de la 18ème réunion du Groupe sur la contrefaçon et le piratage (CAP), 17-18 
novembre 2021  

o. Rapport de la 27ème session du Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée, 
29 novembre – 3 décembre 2021  

p. Rapport de la 85ème session de la Commission de politique générale, 13-15 décembre 
2021  

q. Rapport de la 28ème session du Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée, 
7-11 mars 2022 

 
10. La Présidente présente ce point de l’ordre du jour en expliquant que ces mises à 

jour et rapports constituent un point permanent inscrit à l’ordre du jour du CTP, 
qui regroupe tous les points « A », à savoir les rapports émanant des différents 
organes de travail de l’OMD ou du Secrétariat. Certains d’entre eux doivent être 
entérinés (les sous-points de la partie 1), d’autres doivent faire l’objet 
d’orientations de la part du CTP (les trois rapports verbaux de la partie 2), et 
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d’autres encore sont inscrits à l’ordre du jour à des fins de prise en compte et ne 
nécessitent aucun débat (partie 3). Les délégués du CTP ont cependant toute 
latitude pour soulever des questions ou lancer une discussion en rapport avec 
l’un ou l’autre de ces points, si nécessaire. 

11. La Présidente invite le Secrétariat de l’OMD à présenter les deux documents 
figurant sous ce point de l’ordre du jour et à rendre compte des conclusions de 
chacune des trois réunions.  

 

c. Rapport de la 41ème session du Comité de contact OMD/UPU, 9-10 novembre 2021   

• Normes de message communes OMD-UPU  

• Amendement aux formules CN22/CN23 de déclaration postale  

• Proposition des co-Présidents du Comité de contact OMD/UPU concernant la 
composition du Comité de contact 

12. Le Comité de contact OMD/UPU a été créé en 1965, suite à un accord intervenu 
entre l’OMD et l’Union Postale Universelle (UPU), lui-même consécutif à une 
résolution adoptée par l’UPU lors de son 15ème Congrès, qui s’est tenu à Vienne. 
Le CC OMD/UPU présente les caractéristiques d’un groupe de travail dont les 
conclusions sont soumises aux organes compétents de l’OMD et de l’UPU pour 
approbation. Au sein de l’OMD, l’organe compétent est le CTP et, au sein de 
l’UPU, il s’agit du Groupe « Douanes » du Conseil d’exploitation postale. 

13. La Présidente invite les délégués à faire part de leurs observations concernant le 
rapport de la 41ème réunion du CC OMD/UPU, qui s’est déroulée les 9 et 10 
novembre 2021, en vue de l’approbation dudit rapport. Ce rapport comprend les 
dernières informations sur les Normes de message communes OMD/UPU 
(Version 2 des messages CUSITM et CUSRSP) ainsi qu’une version amendée 
des formules CN22 et CN23 de l’UPU, approuvées lors de la réunion du CC 
OMD/UPU. 

14. La Présidente invite également les délégués à se pencher sur la proposition des 
Co-Présidents du CC OMD/UPU consistant à supprimer dans le mandat du CC 
les dispositions limitant le nombre des observateurs, compte tenu du nombre des 
demandes formulées pour devenir membre ou observateur au sein du CC. À cet 
égard, il demande aux délégués d’autoriser la modification du mandat. 

e. Coopération avec les compagnies ferroviaires et Directives sur le transport ferroviaire 

15. Le Secrétariat rend compte des évolutions intervenues concernant les Directives 
sur le transport ferroviaire suite aux retours ayant émané des 233ème/234ème 
sessions, à savoir l’approbation des Directives à l’exclusion du Jeu de données 
harmonisé sur le transit ferroviaire et la demande aux Membres de finaliser le jeu 
de données de manière à pouvoir les soumettre au Conseil en juin 2022 pour 
approbation et publication ultérieure. Le Secrétariat évoque en outre les projets 
d’organisation de six ateliers régionaux sur le transport ferroviaire, afin d’appuyer 
la mise en œuvre de régimes douaniers simplifiés et améliorés sur le transport 
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ferroviaire, en indiquant que le premier d’entre eux concernera la Région 
Asie/Pacifique, en mai 2022. 

16. La Présidente invite les délégués à examiner et entériner les Directives de l’OMD 
sur le transport ferroviaire avec les dernières modifications apportées. 

17. Les délégués apprécient les travaux conduits par le Secrétariat pour actualiser 
les Directives et font part de leur intention de participer activement aux ateliers 
régionaux à venir sur le transport ferroviaire. 

 

f. Rapport verbal de la 5ème réunion du Groupe de travail sur la mesure de la 
performance, 13-14 avril 2022  

18. Le Secrétariat fournit un rapport verbal de la 5ème réunion du GTMP, qui s’est 
tenue les 13 et 14 avril, où d’importantes étapes ont été franchies sur différents 
aspects, par exemple l’élection pour un mandat d’un an des nouveaux Président 
(M. Sean Borg, Directeur de la direction Programme des droits antidumping et 
compensateurs de l’Agence des services frontaliers du Canada) et Vice-
Président (M. Youssef El Mazouri, Directeur de la division de la programmation 
et de la communication de l’administration marocaine des douanes et impôts 
indirects) ; l’accord sur le projet consolidé de Dossier sur le Mécanisme de 
mesure de la performance (MMP) qui doit être entériné par la Commission de 
politique générale et par le Conseil en juin 2022 ; la décision d’éviter la mise en 
place d’un cycle préétabli pour les examens par les pairs ; la décision d’inclure la 
liste provisoire des KPI dans la première version du MMP de l’OMD et 
l’engagement du GTMP à continuer à travailler sur le 
remaniement/l’élaboration/l’élimination de KPI entre les sessions ; l’accord sur la 
poursuite du développement de la plate-forme MMP avec le soutien financier du 
Programme mondial de facilitation des échanges (PMFE) OMD-SECO et la 
décision d’élaborer le Manuel de l’OMD sur la mesure de la performance 
pendant la période de prolongation d’un an du calendrier du GTMP (jusqu’en juin 
2023) qui a déjà été approuvée par le Comité financier, sous réserve de 
l’approbation de la Commission de politique générale et du Conseil. S’agissant 
de l’engagement des parties prenantes, le Secrétariat souligne qu’en raison de la 
nature sensible des travaux envisagés, le GTMP a décidé que seuls les 
Membres de l’OMD participeraient à la 6ème réunion du GTMP. En conclusion, le 
Secrétariat présente les instructions fournies par le GTMP pour continuer à 
améliorer l’Enquête internationale sur les administrations des douanes (ISOCA), 
dont notamment la rationalisation et la chronologie de l’enquête, dans l’optique 
d’éviter de lasser les participants. 

19. Plusieurs délégués saluent les progrès réalisés à ce jour concernant le 
développement du MMP de l’OMD et notent que 60 % des Membres ont indiqué 
avoir déjà bénéficié des évolutions du MMP. Les délégués insistent également 
sur leur engagement à faire avancer le programme de travail ambitieux du 
GTMP, à travers la participation active des Membres durant l’intersession, et 
prévoient d’apporter d’éventuelles modifications aux visions d’origine de la 
première édition du MMP et de reconsidérer la portée des travaux à entreprendre 
dans le cadre de la prolongation d’un an au regard des orientations fixées par les 
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organes politiques. Certains délégués font de nouveau part de leurs 
préoccupations, estimant que le programme de travail est trop ambitieux, 
notamment quant à l’élaboration des KPI. Ils suggèrent de réduire le nombre des 
KPI à examiner ou d’envisager une approche différente, permettant de mener à 
bien les travaux nécessaires durant la période de prolongation d’un an. 

20. Tout en appréciant le leadership dont fait preuve le Secrétaire général adjoint de 
l’OMD pour conduire les travaux de développement du MMP en tant qu’initiative 
cruciale et stratégique pour l’OMD, certains délégués jugent nécessaire 
d’assurer la conformité des évolutions du MMP vis-à-vis du projet de Stratégie de 
l’OMD relative aux données, et de surveiller de près les ressources allouées à 
ces travaux au regard des priorités de l’OMD, ce qui nécessitera d’en débattre et 
de formuler des recommandations politiques lors des réunions de la CPG et du 
Conseil.  

21. Une autre déléguée attire l’attention du CTP sur la complexité des KPI et sur le 
coût en ressources du processus de recueil des données, qui pourrait être 
difficile à mettre en œuvre de manière pérenne. Elle suggère donc d’aller de 
l’avant en faisant des KPI les plus petits dénominateurs communs des données à 
recueillir et divulguer pour la plupart des administrations douanières, ce qui 
permettrait de mettre en place une norme minimale qui pourrait être 
progressivement améliorée. Elle ajoute qu’en raison du caractère sensible des 
données à recueillir par le biais du MMP, des mesures optimales de sécurité 
doivent être prises lors du développement d’une plate-forme pour le recueil des 
données du MMP.   

22. S’agissant de la question de l’alignement du MMP sur le projet de Stratégie de 
l’OMD en matière de données, le Secrétariat précise que le MMP devra, à l’instar 
de tous les projets de l’OMD en relation avec des données, s’efforcer de trouver 
des synergies avec le projet proposé de Stratégie relative aux données et 
contribuera aux objectifs de ladite stratégie, sous réserve des échanges de vues 
qui auront lieu ultérieurement. En réponse aux préoccupations des Membres 
concernant le Plan de travail ambitieux du GTMP, le Secrétariat rappelle ensuite 
que le GTMP a décidé de s’engager à poursuivre les travaux de révision et de 
suppression des KPI durant l’intersession, ce qui pourrait conduire à une 
réévaluation du travail envisagé.  

g. Rapport verbal des 26ème/27ème réunions du Groupe de travail SAFE, 11-13 avril  

• Programme de travail du Groupe de travail SAFE 

23. Le Secrétariat fournit un rapport verbal sur les 26ème/27ème réunions du Groupe 
de travail SAFE (GTS) qui se sont déroulées du 11 au 13 avril ainsi que sur le 
Programme de travail du GTS pour la période 2022-2024. 

24. Un délégué indique soutenir la position du Groupe consultatif du secteur privé 
(GCSP) sur la nécessité d’harmoniser la mise en œuvre du SAFE. Il est rappelé 
que le GTS devrait se montrer prudent sur la question de l’ajout de nouveaux 
critères applicables aux OEA, critères qui pourraient outrepasser les fonctions de 
la douane et représenter un fardeau pour les entreprises. Le GTS dans son 
ensemble devrait travailler en vue du développement, de l’amélioration et du 
maintien de l’attractivité et du dynamisme des programmes d’OEA. 
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25. Un autre délégué déclare apprécier le Programme global de travail du GTS de 
l’OMD, qu’il a félicité. Il déclare que l’inclusion de l’analyse des données est 
jugée d’une grande utilité car cette mesure est de nature à garantir une meilleure 
gestion des risques pour les OEA. En outre, les Notes du Secrétariat sur 
l’extension du concept d’OEA aux parties prenantes du commerce électronique 
et des zones franches montrent clairement qu’il est nécessaire de réorienter le 
concept d’OEA à la lumière de scénarios commerciaux dynamiques. 

h. Rapport verbal de la 3ème réunion du Groupe de travail en charge des questions liées à 
la facilitation et au contrôle des flux de passagers (GT-QFCP) et autres faits 
intervenus depuis la dernière session, 20-22 avril 2022 

26. Le Secrétariat présente un rapport verbal sur les conclusions de la 3ème réunion 
du GT-QFCP et notamment sur les points IV - Constitution d’un Recueil de 
bonnes pratiques douanières pour les navires de croisière, VI - Établir une norme 
de données mondiale pour le transport maritime de passagers et VII - Éléments 
de données relatifs aux questions sanitaires et aux antécédents de voyage de 14 
jours, qui doivent être approfondis durant l’intersession et débattus lors de la 
prochaine réunion du GT-QFCP. En l’absence de remarques de la part des 
Membres, La Présidente conclut ce point de l’ordre du jour en indiquant que le 
CTP prend note du rapport de la 3ème réunion du GT-QFCP. 

  

27. En conclusion, le CTP : 

 adopte le rapport de synthèse de la 61ème réunion de l’Équipe de projets 
chargée du Modèle de données ; 

 adopte le rapport de synthèse de la 15ème session du Comité de contact 
RPCV/PNR ;  

 entérine le rapport de la 41ème session du Comité de contact OMD/UPU ;  

 autorise la modification du mandat du Comité de contact OMD/UPU, en 
supprimant la limite fixée pour le nombre d’observateurs ; 

 adopte le rapport de synthèse de la 62ème réunion de l’Équipe de projets 
chargée du Modèle de données ; 

 entérine les Directives actualisées sur le transport ferroviaire ;  

 accueille favorablement les conclusions de la 5ème réunion du Groupe de travail 
sur la mesure de la performance (GTMP) et fournit de nouvelles orientations 
sur la voie à suivre ; 

 examine le programme de travail du GT-SAFE pour la période 2022-2024 et en 
prend note ; 

 prend note des différents rapports des réunions concernées. 

 

POINT IV – RÔLE DE LA DOUANE POUR ATTÉNUER LES 
EFFETS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19  
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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, PC0684  

 
28. Le Secrétariat présente un rapport sur la mise en œuvre de la Résolution du 

Conseil sur le rôle de la douane dans la facilitation des mouvements 
transfrontaliers de médicaments et vaccins revêtant une importance cruciale en 
mettant notamment l’accent sur l’état d’avancement des travaux accomplis dans 
le cadre du Projet COVID-19 et de l’Opération STOP II.  

29. Le CTP est invité à prendre note des progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
la Résolution ; examiner et approuver le formulaire d’autoévaluation qui devrait 
figurer en annexe aux Directives sur la gestion des catastrophes et la continuité 
de la chaîne logistique ; et fournir des orientations sur la voie à suivre.  

30. Après avoir introduit le point de l’ordre du jour, La Présidente du CTP invite le 
Secrétariat à présenter le doc PC0684Fa. 

31. Le Secrétariat fait savoir au CTP que le rapport sur l’état d’avancement portera 
sur les trois composantes du Projet COVID-19, à savoir le développement et la 
mise à jour régulière des Directives sur la gestion des catastrophes et la 
continuité de la chaîne logistique, l’exécution des activités de renforcement des 
capacités et l’apport de solutions de TI pour les Membres bénéficiaires.  

32. Le Secrétariat précise que les Directives ont été mises à jour à travers la création 
d’un formulaire d’autoévaluation sous la forme d’une annexe qui permettra aux 
administrations douanières de disposer d’un outil d’évaluation servant à analyser 
les lacunes dans les mesures existantes pour faire face aux situations d’urgence 
et à déterminer celles qui doivent être mises en œuvre.  

33. Le Secrétariat ajoute que, depuis les 233ème /234ème sessions du CTP, qui ont eu 
lieu en octobre 2021, l’équipe en charge du Projet COVID-19 a organisé ou a 
entrepris d’organiser plusieurs activités de renforcement des capacités. Au mois 
d’avril 2022, sept activités ont été menées à bien et quatre sont en préparation.  

34. Le Secrétariat indique par ailleurs qu’un soutien technique et du matériel de TI 
ont été apportés à trois Membres de l’OMD (le Bénin, le Cameroun et 
Madagascar). Le soutien technique, qui se présente sous la forme d’une 
application mobile, accompagné du matériel afférent (tablettes et scanners QR), 
est utilisé pour la soumission des déclarations douanières par les passagers du 
transport aérien qui arrivent dans le pays. Il contribue à limiter aux points 
d’entrée les contacts physiques entre les voyageurs et le personnel de la 
douane.  

35. Une vidéo illustrant les résultats obtenus grâce au Projet COVID-19 de l’OMD est 
projetée à l’écran.  

36. Plusieurs délégués déclarent apprécier les efforts consentis par l’OMD aux fins 
de la mise en œuvre du Plan d’action ainsi que le soutien général apporté par le 
Secrétariat aux Membres tout au long de la pandémie, en particulier par le biais 
du renforcement des capacités et des activités en relation avec le contrôle, 
notamment dans le cadre de l’Opération STOP II. Ils approuvent également le 
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fait d’entériner l’intégration du formulaire d’autoévaluation en tant qu’annexe aux 
Directives sur la gestion des catastrophes et la continuité de la chaîne logistique.  

37. En conclusion, le CTP : 

 prend note des progrès réalisés dans le cadre du Projet COVID-19 et de 
l’Opération STOP II et félicite le Secrétariat de ses initiatives prises en vue de 
mettre en œuvre la Résolution du Conseil sur le rôle de la douane dans la 
facilitation des mouvements transfrontaliers de médicaments et vaccins 
revêtant une importance cruciale ; et 

 examine et approuve le formulaire d’autoévaluation, qui sera annexé aux 
Directives de l’OMD sur la gestion des catastrophes et la continuité de la 
chaîne logistique. 

 

b) Distribution de vaccins contre la COVID-19, point de la situation par le Groupe 
consultatif du secteur privé (GCSP)  

c) Reprise des activités : enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 – meilleures 
pratiques pour les douanes, point de la situation par le GCSP  

 
38. La Présidente présente le document en expliquant que le Groupe consultatif du 

secteur privé (GCSP) a fait le point de la situation concernant la distribution des 
vaccins contre la COVID-19 et qu’il a soumis un document sur la reprise des 
activités. Ces deux documents ont été publiés sur la page du CTP du site Web 
de l’OMD. Le CTP est invité à en prendre note.  

39. En conclusion, le CTP : 

 prend note du point sur la situation concernant la distribution des vaccins contre 
la COVID-19 et du document sur la reprise des activités soumis par le Groupe 
consultatif du secteur privé (GCSP).  
 
 

POINT V – L'AVENIR DE LA DOUANE 

a) Rapport d’étude OMD/OMC sur les technologies de rupture 2022, PC0685 

 
40. Le Secrétariat présente le document PC0685 ainsi qu’un rappel sur le travail de 

collaboration entrepris avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) aux 
fins de l’actualisation du Rapport d’étude sur les technologies de rupture et dont 
l’objectif est d’adopter une approche plus globale pour observer le contexte 
général du commerce international, compte tenu de l’importance du rôle qu’y 
jouent les administrations douanières. Le Secrétariat remercie tous ceux qui ont 
contribué à cette mise à jour, notamment les Membres de l’ensemble des six 
régions OMD qui ont communiqué des cas pratiques, et détaille les étapes à 
venir concernant la publication du Rapport d’étude, qui s’effectuera grâce au 
soutien du Fonds de coopération douanière de la Corée. 
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41. Dans son intervention, la représentante du Secrétariat de l'OMC souligne que 
l’OMC a étudié l’impact des technologies numériques sur le commerce, par le 
biais de ses comités et à travers plusieurs publications et événements. Il est 
établi que ces technologies revêtent une importance particulière pour mettre en 
œuvre l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE), un outil autour 
duquel s’organise depuis des années un travail de coopération entre les deux 
organisations. Elle met en lumière le travail de promotion du document conjoint 
OMD/OMC intitulé « Le rôle des technologies de pointe dans le commerce 
transfrontalier : la perspective de la douane » et note que, cette fois encore, le 
Rapport d’étude actualisé sera lancé à l’occasion d’un webinaire conjoint 
OMD/OMC qui se tiendra en juillet 2022.  

42. Plusieurs Membres interviennent pour féliciter l’OMD et l’OMC de ces travaux et 
soutiennent sans réserve le Rapport d’étude, tout en soulignant l’importance et le 
caractère opportun des travaux d’étude et de sensibilisation sur l’utilisation des 
technologies de rupture au sein de la douane et dans un environnement de 
gestion des frontières. Un Membre (Canada) demande à inclure également le 
cas pratique de son pays sur la biométrie, qui figurait à l’origine dans le Rapport 
d’étude de 2019 et qui a été récemment mis à jour. Le Secrétariat signale que si 
les Membres souhaitent soumettre d’autre cas pratiques, il conviendrait de les 
communiquer au Secrétariat de l’OMD au plus tard le 6 mai 2022, après quoi le 
Rapport d’étude sera soumis au Conseil en vue de son approbation définitive. 

43. Les Membres font part de différents facteurs à prendre en compte et soulignent 
en particulier la nécessité de disposer de cadres juridiques et de renforcer les 
capacités, notamment en mettant en place un vivier d’experts. Il est indiqué que 
la plupart des projets de chaînes de blocs sont lancés à l’initiative de l’industrie et 
que la douane devrait trouver le moyen d’y participer. Les Membres ont par 
ailleurs le sentiment que l’OMD devrait continuer à promouvoir les projets 
d’innovation et de numérisation et à recueillir des informations à jour, telles que 
celles collectées par le biais de l’Enquête annuelle consolidée 2021. Enfin, les 
Membres se déclarent disposés à poursuivre leurs efforts en vue de soutenir et 
d’assurer le suivi de ces travaux, faisant valoir la nécessité de tenir à jour le 
Rapport d’étude. 

44. En conclusion, le CTP : 

 examine et entérine le Rapport d’étude actualisé OMD/OMC sur les 
technologies de rupture, sous réserve des contributions ultérieures apportées 
par les délégués. (Annexe III) 

 

b) Exposé de la Chine 

45. Suite à une projection vidéo sur les inspections douanières intelligentes de la 
douane de Shanghai, la douane chinoise présente un exposé portant sur ce type 
d’inspections dans un terminal automatisé (présentation par la douane chinoise 
de la lecture d’images par l’IA dans le cadre d’une INI). La représentante de la 
douane chinoise évoque l’initiative de son administration, intitulée « 3S » (Smart 
Customs, Smart Borders, Smart Connectivity)1, en expliquant que le projet 

                                                
1 NDT : Douane intelligente, frontières intelligentes, connectivité intelligente. 
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d’« inspections douanières intelligentes » est l’un des projets inclus dans cette 
initiative. Afin d’améliorer l’efficacité dans le port de Shanghai, son administration 
a soutenu la mise en œuvre d’un système de reconnaissance d’images basé sur 
l’IA dans le cadre d’inspections non-intrusives (INI) réalisées aux fins de la 
supervision du fret. Elle conclut son exposé en soulignant que la Chine 
souhaiterait étudier la possibilité d’effectuer avec d’autres douanes un projet 
pilote 3S qui contribuerait à renforcer la coopération entre les douanes tout en 
garantissant la sécurité et la facilitation des échanges. 

46. Lors de l’échange de vues qui s’ensuit, les délégués félicitent la Chine pour son 
projet et la remercient de l’exposé complet qu’elle vient de présenter. Elle 
souligne, en réponse aux questions posées par les Membres, que son 
administration continue d’étudier différents aspects du projet, précisant qu’elle 
sera en mesure, lors de la prochaine réunion, d’apporter des informations 
supplémentaires sur cette question.  

47. En conclusion, le CTP : 

 prend note de l’exposé de la douane chinoise.   

 

POINT VI -ÉTUDE SUR LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR LA 
MAINLEVÉE DES MARCHANDISES (TRS) 

 • Point des travaux pour le développement d'un nouveau logiciel TRS, PC0686 

48. Lors de ses 233ème/234ème sessions, le CTP a accordé un délai supplémentaire 
pour mener à bien durant l’intersession de nouveaux travaux visant à réunir des 
informations détaillées sur les exigences des utilisateurs dans la perspective de 
la création d’un nouveau système de TRS en ligne. Les exigences des 
utilisateurs constituent le fondement pour déterminer la portée potentielle, le 
coût, les modèles, les options et le financement du nouveau logiciel voulu par le 
CTP. Durant l’intersession, les travaux ont été menés à bien par le Secrétariat 
(notamment par du personnel du service informatique), en consultation avec les 
Membres intéressés et avec un expert accrédité spécialiste de la TRS. Les 
résultats de ces travaux, qui sont reproduits dans le document de travail 
(PC0686F), sont soumis au CTP pour approbation définitive, ce qui ouvrirait la 
voie au développement du nouveau système de TRS en ligne. 

49. Les délégués, qui prennent acte des travaux réalisés durant l’intersession par le 
Secrétariat et des conclusions soumises au CTP pour approbation, 
souhaiteraient obtenir des précisions sur les points suivants : 

 les coûts estimés communiqués par les trois prestataires privés de 
solutions informatiques, puisque le devis du prestataire C est 
sensiblement moindre aux deux premiers devis ; 

 les raisons qui conduisent à prévoir une marge de risque de 30 à 40 % 
pour les prestataires A et B ; et 
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 les coûts de maintenance nécessaires pour le système de TRS en ligne 
après l’entrée en service du système et la fin de la période couverte par 
la garantie.  

50. Le Secrétariat précise que le devis le moins élevé, d’un montant de 141 000 €, 
couvrait vraisemblablement une mise en œuvre minimale des fonctions 
centrales, alors que les devis les plus élevés (A et B) représentaient sans doute 
un éventail complet de fonctions. S’agissant de la marge de risque de 30 à 40 %, 
il est précisé que compte tenu du niveau élevé des exigences des utilisateurs qui 
doivent être satisfaites avec des éléments techniques inappropriés, les 
prestataires de services informatiques prennent généralement en compte une 
marge de risque qui couvre les coûts supplémentaires susceptibles d’apparaître 
à l’avenir. S’agissant des coûts de maintenance, le Secrétariat souligne la 
difficulté d’en établir une estimation à ce stade mais précise que l’Étude de 
faisabilité proposée pour la Phase I permettra de mieux anticiper ces coûts, en 
s’appuyant sur une portée du projet et des options bien définies. 

51. Si les délégués sont favorables à une option de financement par le Groupe 
Banque mondiale (GBM), ils font part de leurs préoccupations s’agissant des 
droits propriétaires, de la sécurité, l’accessibilité et la confidentialité des données 
du Système de TRS en ligne et suggèrent de faire preuve de la plus grande 
diligence sur ces questions. Le GBM confirme que les droits propriétaires de ce 
partenariat stratégique potentiel concernant le Système de TRS en ligne 
s’appliqueront non seulement à l’OMD mais aussi au domaine de l’OMD. Le 
GBM explique ensuite qu’un alignement sera opéré sur la politique de haut 
niveau concernant la sécurité, l’accessibilité et la confidentialité des données et 
que, de ce fait, aucune donnée d’un Membre quel qu’il soit ne pourra être 
utilisée, divulguée ou publiée à l’encontre des intérêts du gouvernement 
concerné et/ou sans son autorisation préalable. 

52. En réponse aux délégués qui s’interrogent sur la situation actuelle du 
financement, le Secrétariat précise qu’à ce jour, le GBM a confirmé qu’il finançait 
le projet de TRS proposé et qu’il s’agira de l’unique donateur externe. 
Concernant les donateurs internes de l’OMD, le Secrétariat fait savoir aux 
délégués que ceux-ci ont été contactés et qu’aucun n’a proposé de soutenir le 
projet. 

53. Le représentant du GBM reconnaît la valeur considérable de la TRS et réaffirme 
le soutien sans faille et l’engagement de son organisation en tant que partenaire 
de l’OMD désireux de financer le développement du projet de nouveau système 
de TRS en ligne. Il confirme par ailleurs que le GBM a provisionné les 
ressources nécessaires au développement ultérieur du projet. Le GBM soutient 
également l’approche proposée et les résultats présentés dans le document de 
travail du Secrétariat (PC0686F). 

54. Le Secrétariat prend également note des suggestions générales suivantes 
formulées par les délégués : 

 Le nouveau système de TRS en ligne devrait être un logiciel en accès 
libre prenant en compte les exigences nationales de chaque 
administration des douanes ; 
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 Les modèles de TRS devraient être adaptés aux flux de travail divers et 
spécifiques ; 

 Il est suggéré d’inclure le projet de TRS proposé non seulement dans le 
plan de travail du CPT mais aussi dans le Plan de mise en œuvre de 
l’exercice à venir puisqu’il s’articule bien avec le Plan stratégique de 
l’OMD proposé pour la période 2022 – 2025, où la « technologie et 
l’innovation » sont considérées comme prioritaires. 

55. En conclusion, le CTP : 

 procède à un échange de vues et approuve les résultats des travaux effectués 
depuis la dernière session ; et 

 approuve le lancement du développement d’un nouveau projet de Système de 
TRS en ligne sur la base de l’approche proposée, en prenant en compte les 
observations qui ont été formulées et selon les fonds disponibles. 

 

POINT VII - RENSEIGNEMENTS PREALABLES CONCERNANT 
LES VOYAGEURS (RPCV)/DONNEES DES DOSSIERS 
PASSAGERS (PNR) 

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

56. Le Secrétariat présente le document PC0687 et informe les délégués que le CTP 
a accueilli favorablement la proposition de Membres intéressés visant à consulter 
le Secrétariat durant l’intersession sur les possibilités d'élargir la participation des 
Membres de l’OMD au Comité de contact RPCV/PNR et sur les différentes 
options qui permettraient de retranscrire cette idée dans la version révisée du 
mandat. Suite à ces consultations, un projet de révision a été soumis au CTP 
pour examen et approbation éventuelle. 

57. Le Président du Comité de contact sur les RPCV/PNR fait savoir aux délégués 
que, durant l’intersession, le Secrétariat a consulté les membres actuels du CC 
sur les RPCV/PNR à propos du projet de révision du mandat. Le Président du 
CC sur les RPCV/PNR déclare ensuite que les membres du CC sur les 
RPCV/PNR encouragent le CTP à prendre les décisions nécessaires concernant 
la proposition de révision. 

58. Un délégué soutient la proposition de révision et suggère d’améliorer le texte 
actuel du mandat. Les textes suggérés se présentent comme suit : « Le Comité 
de contact sera composé d'experts représentant l’IATA, l’OACI et l’OMD, et de 
tout Membre intéressé de l’OMD ou toute délégation nationale de l’OACI. Le 
Secrétariat de l’OMD encouragera la participation au Comité de contact de 
Membres de chacune des six régions OMD et de délégations nationales de 
chacune des sept régions OACI. » Un autre délégué suggère une autre 
amélioration qui consisterait à inviter des observateurs d’autres organisations 
internationales et du secteur privé aux réunions du Comité de contact. Il souligne 
en même temps qu’il sera nécessaire d’informer les membres du Comité de 
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contact lorsqu’un observateur d’une autre organisation internationale ou du 
secteur privé sera invité à participer à la réunion. 

59. Un délégué demande des précisions concernant le rôle du CC sur les 
RPCV/PNR en tant que plate-forme pour l’échange d’informations sur des 
questions d’intérêt commun, telle que décrite dans le mandat. Le Secrétariat 
indique que l’expression « échange d’informations » présente dans le mandat 
désigne un « partage des expériences » en matière de mise en œuvre des 
programmes RPCV/PNR. 

60. Plusieurs délégués appuient l’initiative visant à simplifier les travaux de l’OMD 
liés aux voyageurs. Ils notent cependant que les travaux de l’OMD sur les 
voyageurs des transports aérien et maritime ne se trouvent pas au même niveau 
de maturité et qu’il conviendrait donc de reconsidérer cette initiative 
ultérieurement. Les délégués soutiennent l’approche actuelle consistant à 
organiser la même semaine la réunion du CC sur les RPCV/PNR et la réunion du 
Groupe de travail en charge des questions liées à la facilitation et au contrôle 
des flux de voyageurs (GT-QFCV). Un délégué fait remarquer qu’il est essentiel 
que l’OMD et l’ensemble de la communauté douanière favorisent l’utilisation par 
la douane des données RPCV/PNR, notamment en mettant en place un mandat 
légal national permettant l’accès par la douane aux jeux de données RPCV/PNR 
et, à l’avenir, aux éventuels jeux de données du transport maritime. Une 
limitation de l’accès aux données pourrait avoir un impact conséquent sur la 
qualité et la précision des contrôles douaniers. Ce même délégué suggère que 
l’OMD élabore une recommandation pour encourager les gouvernements à 
permettre aux administrations douanières d’accéder aux jeux de données 
RPCV/PNR existants. 

61. En conclusion, le CTP : 

 débat de la proposition d'amendement du mandat du Comité de contact sur les 
RPCV/PNR, fournit des orientations à cet égard et approuve cette proposition, 
telle que figurant en Annexe IV au présent rapport, sous réserve d’y apporter 
les modifications suggérées ; et 

 débat d'une éventuelle rationalisation future des organes de travail œuvrant sur 
les questions liées aux voyageurs et fournit des orientations à cet égard. 

 

POINT VIII – THEME DE L’ANNEE : ACCELERER LA 
TRANSFORMATION NUMERIQUE DE LA DOUANE EN 
DEVELOPPANT UNE CULTURE DE LA DONNEE ET UN 
ECOSYSTEME PERFORMANT 

a) Discussion en table ronde 

b) Projet de Stratégie de l’OMD en matière de données, PC0688 

62. Le thème retenu pour cette année - Accélérer la transformation numérique de la 
douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant –
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est évoqué à l’occasion d’une table ronde réunissant le Secrétaire général de 
l’OMD et des représentants de la Division de statistique des Nations Unies 
(DSNU), du Centre du commerce international (ITC) et du Réseau international 
des universités douanières. Cette table ronde est suivie d’un échange de vues 
entre les délégués du CTP sur la Stratégie de l’OMD en matière de données. 

63. Le Secrétaire général met en lumière les progrès accomplis par l’OMD dans le 
domaine des données ainsi que la nécessité urgente d’assurer la cohérence et la 
clarté des différentes initiatives de l’OMD sur les données, par le biais d’un 
nouveau cadre stratégique. Il présente la stratégie de l’OMD en matière de 
données, annoncée lors de la réunion de décembre 2021 de la CPG, et qui 
s’articule autour de trois éléments constitutifs : le partage des données 
(statistiques, données agrégées), la création de communautés de praticiens et 
l’assistance technique. Le Secrétaire général souligne que la transition vers une 
organisation axée sur les données n’est pas neutre d’un point de vue financier 
mais qu’elle est essentielle, tant pour l’Organisation que pour ses Membres. 

64. Le représentant de la DSNU décrit la stratégie des NU sur les données. Il dresse 
un parallèle avec les initiatives proposées dans la Stratégie de l’OMD en mettant 
l’accent sur celles qui pourraient être développées dans le cadre d’une 
coopération entre l’OMD et la DSNU, en particulier les données du transport 
maritime et les techniques de préservation de la confidentialité. Il insiste sur la 
nécessité d’un partage, au sein d’une communauté d’experts, des questions 
d’ordre méthodologique et des progrès réalisés. Le représentant de l’ITC décrit la 
transition vers un environnement de données réalisée par son organisation, dont 
le mandat prévoit notamment d’assurer une meilleure mobilisation des données 
aux fins du développement économique. Il détaille les facteurs du succès et 
illustre son propos en évoquant les projets actuels de l’ITC. Il estime par ailleurs 
qu’une coopération est possible avec l’OMD sur la formation et la disponibilité 
des données. Le représentant du RIUD évoque la collaboration renforcée qui 
prévaut entre les universités et l’OMD concernant la mobilisation des données. Il 
souligne le niveau de maturité du milieu universitaire en matière de science des 
données et informe le Comité que, dans ce domaine, un appel a été lancé au 
sein du RIUD pour recueillir des propositions de recherche et appuyer ainsi la 
coopération avec la douane et avec l’OMD. 

65. Les Membres soutiennent les efforts du Secrétariat, souscrivent aux motivations 
avancées pour une Stratégie de l’OMD en matière de données et reconnaissent 
la pertinence des trois éléments qui la constituent. Ils déclarent apprécier la mise 
en œuvre progressive envisagée par le Secrétariat pour cette stratégie. Afin 
d’améliorer le document, les Membres formulent certaines propositions et 
recommandent notamment de consacrer en particulier des efforts sur des 
questions telles que la définition et la normalisation des données, la 
cybersécurité, le renforcement des capacités, les avantages des statistiques 
pour les Membres et les liens avec la transformation numérique de la douane. 
Un Membre fait valoir les avantages d’une approche progressive aux fins de la 
mise en œuvre de la stratégie relative aux données. Cette approche débuterait 
par la mise en place de normes de données communes et se poursuivrait avec la 
création de nouveaux outils pour l’analyse des données. Les Membres 
soulignent qu’il est impératif d’assurer la cohérence entre les initiatives de l’OMD 
sur les données et ses autres initiatives, par exemple le Modèle de données de 
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l’OMD. Un Membre insiste sur les contraintes d’infrastructure pour la mise en 
œuvre de cette stratégie. Un autre Membre se déclare satisfait de constater 
qu’au vu des expériences communiquées par d’autres organisations, la stratégie 
proposée par le Secrétariat est viable. 

66. En réponse aux Membres, le Secrétaire général se réjouit que le Comité 
financier ait entériné les mesures financières nécessaires pour améliorer la 
cybersécurité et les ressources informatiques qui appuieront la mise en œuvre 
de cette stratégie sur les données. Il souligne que ce document stratégique 
constitue le point de départ des travaux à venir, et en particulier de ceux 
entrepris dans le cadre du groupe de travail qui sera créé sur les données et les 
statistiques et vers lequel devront converger progressivement toutes les 
initiatives de l’OMD en matière de données. Ce groupe de travail est également 
appelé à jouer un rôle déterminant pour s’assurer que les Membres sont 
pleinement impliqués dans la stratégie. Le Secrétaire général conclut son exposé 
en remerciant les Membres de leur soutien et de leurs propositions, qui seront 
prises en compte dans une version révisée du document. 

67. En conclusion, le CTP : 

 débat de la Stratégie de l’OMD en matière de données qui sera présentée à la 
Commission de politique générale en juin 2022, et fournit des orientations à cet 
égard ; 

 prend note de la réponse apportée par le Secrétaire général ; et, 

 demande à l’Équipe de projets en charge du Modèle de données (EPMD) de 
contribuer à la Stratégie sur les données, par le biais d’activités telles que 
l’examen des possibilités d’élargissement du Modèle de données pour y inclure 
des données statistiques normalisées et la mise en place éventuelle de tout 
Dossier d’information dérivé (DID) nécessaire à cet égard. 
 

POINT IX – ACCORD DE L’ORGANISATION MONDIALE DU 
COMMERCE (OMC) SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES 
(AFE) 

a) Rapport de l’OMC  

68. Le Président du Comité de facilitation des échanges (CFE) de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), M. Christopher O’Toole, présente aux délégués 
les évolutions intervenues au sein du CFE de l’OMC et l’incidence de ces 
évolutions sur les travaux de l’OMD. Il mentionne tout d’abord le progrès le plus 
récent intervenu au sein du Comité, à savoir la réalisation en novembre 2021 du 
premier examen quadriennal sur l’application de l’Accord sur la facilitation des 
échanges (AFE) et la mise en œuvre en cours de certaines des conclusions de 
cet examen. S’agissant des comités nationaux de la facilitation des échanges 
(CNFE), il fait savoir aux délégués que le CFE a décidé d’élaborer un document 
contenant les bonnes pratiques et les éléments constitutifs de la réussite des 
CNFE. Il évoque ensuite la Note du Secrétariat de l’OMD sur les CNFE, qui a été 
élaborée à partir des résultats de l’Enquête annuelle consolidée 2021 de l’OMD, 
et déclare que le document de l’OMC pourrait compléter les travaux de l’OMD 
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relatifs aux CNFE. Il a également été décidé, au terme de l’examen quadriennal, 
d’inclure lors de la réunion annuelle de printemps du Comité une session 
consacrée aux problèmes de transit que rencontrent les Membres des pays sans 
littoral et ce, jusqu’à l’examen suivant, qui aura lieu en 2026. Il remercie l’OMD 
de sa contribution à la session consacrée au transit, qui s’est déroulée en avril 
2022. Concernant le soutien en matière d’assistance technique et de 
renforcement des capacités, il est indiqué que l’OMD et les autres partenaires 
qui contribuent à la mise en œuvre de l’AFE devraient rendre compte auprès des 
Membres de l’OMC du soutien apporté en matière de mise en œuvre. 
M. Christopher O’Toole fait également savoir aux délégués que le 29 juin, le 
Comité organisera un événement d’une journée pour marquer le cinquième 
anniversaire de l’entrée en vigueur de l’AFE et il espère que l’OMD pourra y 
participer. Avant de conclure son intervention, le Président du CFE déclare 
apprécier la contribution précieuse apportée sans relâche par l’OMD ainsi que sa 
coopération avec le CFE aux fins de la mise en œuvre de l’AFE. Enfin, le 
Président du CFE insiste sur l’importance du partage des expériences aux fins 
de la mise en œuvre de l’AFE, mais aussi de l’assistance technique et du 
renforcement des capacités. 

69. Le Secrétaire général, M. Mikuriya, remercie le Président du CFE de sa 
participation à la réunion du CTP, devenue traditionnelle depuis l’adoption de 
l’AFE, et il lui sait gré d’inviter l’OMD aux réunions du CFE de l’OMC. Le 
Secrétaire général prend acte du rapport du Président du CFE, note l’état 
d’avancement du processus d’examen et rend compte des progrès réalisés par 
l’OMD concernant l’AFE, déclarant que l’OMD a révisé le soutien apporté aux 
fins de l’AFE et décidé d’intégrer les résultats obtenus par le Groupe de travail de 
l’OMD chargé de l’AFE (GT-AFE) dans les activités centrales de l’OMD, c’est-à-
dire dans les travaux du CTP et du Comité du renforcement des capacités 
(CRC). L’OMD a également enregistré des avancées dans le cadre des travaux 
d’examen de la Convention de Kyoto révisée (CKR), mais aussi en s’assurant 
que la CKR et ses Directives demeurent d’actualité dans leur ensemble, car il 
s’agit d’un outil important aux fins de la mise en œuvre de l’AFE. Il évoque par 
ailleurs les travaux de l’OMD sur les CNFE, le transit, le Modèle de données, 
l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée, la mesure de la performance, 
le Programme Mercator etc. et les travaux conjointement menés par l’OMD et 
l’OMC dans le domaine des technologies de rupture. Le Secrétaire général 
déclare que l’OMD participera et contribuera avec plaisir à l’événement organisé 
pour marquer le cinquième anniversaire de l’AFE et mentionne les évolutions 
importantes intervenues sur cette période, à savoir la transformation numérique, 
le commerce électronique, l’utilisation des données et la Stratégie de l’OMD en 
matière de données.   

70. Un Membre estime que la facilitation des échanges est l’une des activités 
centrales de l’OMD, jouant un rôle majeur dans la relance du commerce. Il 
espère que davantage encore de conseillers du Programme Mercator seront 
accrédités à l’avenir. Un autre Membre félicite l’OMD qui, estime-t-il, est appelée 
à jouer un rôle déterminant pour accélérer la mise en œuvre de l’AFE. Les 
Membres remercient l’OMC de sa présentation de la synthèse des activités du 
Comité, de la conclusion de l’examen quadriennal et de l’événement organisé 
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pour l’anniversaire de l’entrée en vigueur de l’AFE. Ils se réjouissent de leur 
collaboration à venir avec les deux Secrétariats dans le cadre de leurs travaux. 

71. En réponse aux observations des Membres et du Président du CFE, le 
Secrétaire général remercie les Membres de leur soutien permanent, que ce soit 
à travers la mise à disposition d’experts ou l’apport de financements. Il souligne 
que l’AFE a été utilisé pendant la pandémie de COVID afin d’assurer la 
continuité aux frontières de la chaîne logistique commerciale, en s’appuyant sur 
les dispositions qui y figurent pour faciliter le commerce des marchandises 
essentielles. Il fait part de sa satisfaction au Président du CFE et souligne 
l’importance cruciale des expériences vécues par chacun des pays. À titre 
d’exemple, le Secrétaire général évoque le projet de guichet unique d’un 
Membre qui répond aux besoins de la Gestion coordonnée des frontières. L’AFE 
présente un intérêt majeur dans ce domaine car les autres administrations 
participent à ce type de projet et l’AFE permet que cette participation bénéficie 
d’un soutien politique d’un niveau plus élevé. Il fait ensuite état du cas d’un autre 
Membre et de son processus d’intégration régionale, le Système d’intégration 
d’Amérique centrale (SICA), qui bénéficie d’un soutien de la part du Secrétariat 
de l’OMD dans le domaine de l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
(TRS), et qui constitue un très bon exemple d’utilisation conjointe de l’Accord de 
l’OMC et des normes de l’OMD pour appuyer la mise en œuvre et favoriser la 
compétitivité économique dans le cadre de l’intégration régionale.   

72. Le Secrétariat de l’OMC présente un exposé de la situation concernant la mise 
en œuvre de l’AFE. Une vue d’ensemble des engagements à appliquer l’AFE est 
fournie aux délégués, qui sont notamment informés des cinq mesures faisant 
l’objet du taux d’application le plus élevé et le moins élevé. En outre, les 
délégués prennent acte des demandes de prolongation du délai de mise en 
œuvre et de changement de catégorie formulées par les Membres. Le 
Secrétariat de l’OMC détaille ensuite les dates récentes et à venir de mise en 
œuvre pour la période 2022-2023, les cinq principales mesures de catégorie B et 
C qui seront mises en œuvre durant cette même période et les délais de 
notification pour la mise en œuvre définitive.  

73. En conclusion, le CTP : 

 prend note des remarques du Président du Comité de la facilitation des 
échanges (CFE) de l’OMC et du Secrétaire général de l’OMD ; et  

 prend note de l’exposé du Secrétariat de l’OMC concernant l’état d’avancement 
de la mise en œuvre de l’AFE. 
 
 

b) Rapport d'étape sur le Programme Mercator, PC0689 

74. La Présidente introduit ce point de l’ordre du jour et invite le Secrétariat à 
présenter le document PC0689.  

75. Le Secrétariat fait brièvement le point sur les réalisations récentes intervenues 
concernant la mise en œuvre de l’AFE par le biais du Programme Mercator. 
Durant la période couverte par le rapport, plusieurs instruments et outils 
nouveaux et actualisés ont été mis en place dans le cadre du volet général du 
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Programme Mercator. Au chapitre des activités intervenues aux niveaux mondial 
et régional, un nouveau cycle d’ateliers régionaux sur l’AFE a débuté en 2021 et, 
à ce jour, deux ateliers ont déjà eu lieu et un troisième se déroulera en juin 2022. 
S’agissant de la coopération avec les organisations internationales et d’autres 
parties prenantes, le Secrétariat a continué de collaborer étroitement avec l’OMC 
et avec les autres organisations de l’Annexe D. L’OMD a également participé aux 
réunions du CFE de l’OMC et elle a organisé une table ronde dans le cadre du 
Forum public de l’OMC en 2021. Par ailleurs, l’OMD figure parmi les 
organisations qui se sont associées pour organiser le Forum mondial pour les 
CNFE en février 2022. Dans le cadre du volet sur-mesure, le Secrétariat a 
poursuivi le dialogue avec les Membres bénéficiaires du Programme Mercator 
pluriannuel, à travers des consultations pour préparer les futures activités de 
diagnostic. Plus de 100 activités pluriannuelles Mercator ont été menées, dont la 
plupart en mode virtuel ou hybride, et d’autres événements sont prévus.  

76. Un Membre déclare apprécier les progrès accomplis par le Secrétariat pour 
continuer d’évaluer les Membres efficacement en mode virtuel ou hybride et ce, 
en dépit des difficultés liées à la pandémie et il salue également les efforts 
consentis par les Membres pour mettre en œuvre l’AFE de l’OMC. De plus, il 
informe les délégués que son pays continuera de soutenir les Membres dans ce 
domaine, que ce soit par le biais du Fonds de coopération douanière (FCD) ou 
par d’autres moyens. En outre, il juge essentiel de procéder à un partage des 
expériences des Membres à cet égard, tout en recueillant les retours du 
Secrétariat et des experts qui sont intervenus mais aussi des bénéficiaires, 
s’agissant en particulier du volet sur-mesure. Les Membres remercient le 
Secrétariat du travail accompli, de son dévouement et de l’approche innovante 
retenue pour mettre en œuvre l’AFE dans le cadre du Programme Mercator, en 
dépit des difficultés liées à la pandémie de COVID-19, et certains font savoir que 
leurs régions ont profité de la mise en œuvre de l’AFE par le biais du Programme 
Mercator. En réponse aux observations relatives au volet sur-mesure du 
Programme Mercator, le Secrétariat déclare prendre bonne note de la nécessité 
d’organiser des activités de partage des expériences, à travers lesquelles les 
Membres et les donateurs pourraient exposer leurs succès. Le Secrétariat fait 
savoir aux délégués qu’il est envisagé d’intégrer cette activité de partage à la 
réunion du Comité du renforcement des capacités (CRC). Il remercie les 
donateurs pour les fonds alloués et du soutien apporté au Programme Mercator, 
ainsi que les Membres qui continuent de libérer des experts en appui aux 
activités de renforcement des capacités. 

77. En conclusion, le CTP : 

 prend note des progrès réalisés dans le cadre du Programme Mercator de 
l’OMD. 

 

c) Exposé de Bahreïn 

d) Exposé de l’Inde 

78. La douane de Bahreïn soumet un exposé sur son Comité du dédouanement, 
dont elle décrit l’objet, les résultats et les initiatives en matière de facilitation des 
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échanges. En vue d’harmoniser les procédures pour faciliter les échanges aux 
frontières, l’un des principaux objectifs de la douane de Bahreïn est d’assurer la 
coopération entre la douane et les autres administrations. Le Comité du 
dédouanement a ainsi été créé pour mettre en place une approche harmonisée 
aux frontières. À cet égard, la douane de Bahreïn a conclu un Accord sur le 
niveau de service avec neuf AOP et mis en place une liste blanche avec eux. 
Grâce à ces initiatives, on a pu constater une diminution des restrictions aux 
échanges et de la durée du dédouanement, ainsi qu’une amélioration du contrôle 
des envois à haut risque. En outre, la mise en place du Comité du 
dédouanement a entraîné la mise en œuvre des codes des sous–positions du 
SH, la connexion des nouveaux membres des AOP sur la plate-forme du guichet 
unique, et une résolution facile de tous les problèmes rencontrés aux frontières. 

79. La douane de l’Inde présente un exposé sur la facilitation des échanges en Inde, 
qui met l’accent sur les engagements pris par l’Inde concernant l’AFE de l’OMC, 
fournit un bref aperçu du CNFE de l’Inde et détaille les initiatives prises par le 
gouvernement ces dernières années en matière de réforme et de facilitation des 
échanges. L’objectif de ces initiatives consiste à assurer une mainlevée 
immédiate, essentiellement par le biais d’opérations douanières anonymes, sans 
contact et dématérialisées. L’intervenant souligne que la douane indienne 
concentre ses efforts sur des questions telles que le dédouanement automatisé, 
l’inscription sur le Web ou l’organisation automatique des files d’attente pour les 
déclarations et il ajoute que beaucoup de ces réformes ont été mises en œuvre 
durant la pandémie. Parmi les autres initiatives mises en œuvre, il mentionne le 
lancement, en octobre 2021, d’un système électronique de suivi du fret. Son 
exposé est suivi d’une projection vidéo montrant comment le CNFE de l’Inde 
s’est employé à appliquer l’AFE de l’OMC en Inde.  

80. Lors des échanges de vues qui s’ensuivent, les délégués remercient et félicitent 
les douanes de Bahreïn et de l’Inde pour avoir fait part de leurs expériences de 
mise en œuvre de l’AFE. En réponse à la question d’un délégué, l’intervenant de 
Bahreïn précise que son organisation dispose bien d’une liste noire, à l’opposé 
de la liste blanche qu’il a évoquée plus tôt. L’intervenant de l’Inde répond à une 
question sur les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre l’AFE et indique 
que l’Inde est confrontée à deux problèmes majeurs. Le premier concerne les 
infrastructures et le gouvernement s’efforce d’apporter les solutions nécessaires. 
Le second problème a trait aux difficultés pour faire participer les autres 
administrations aux mesures de réforme et de modernisation visant à faciliter les 
échanges, au lieu de se contenter de réformer uniquement la douane.  

81. En conclusion, le CTP : 

 prend note des exposés des douanes de Bahreïn et de l’Inde ; et  

 prend note des évolutions intervenues chez certains Membres concernant la 
mise en œuvre de l’AFE. 

 

POINT X – COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
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a) Soutien à la mise en œuvre du Dossier sur le commerce électronique par les 
Membres, PC0690 

82. Suite à la mise au point de la version définitive du Dossier sur le commerce 
électronique, le Secrétariat s’est employé à soutenir une mise en œuvre efficace 
et harmonisée par les Membres du Cadre de normes pour le commerce 
électronique transfrontalier. Le CTP est donc informé des dernières activités de 
renforcement des capacités et de sensibilisation en matière de commerce 
électronique transfrontalier, intervenues après les 233ème/234ème sessions du 
CTP, et notamment de la seconde édition de la Note thématique du Secrétariat 
sur l’extension du concept d’Opérateur économique agréé (OEA) au commerce 
électronique transfrontalier. 

83. Le Secrétariat présente le doc. PC0690, et met l’accent sur les ateliers régionaux 
qui se sont déroulés dans les régions MENA et EUR, ainsi que sur l’activité la 
plus récente, à savoir la semaine du commerce électronique organisée par la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 
durant la semaine du 25 avril 2022, avec la participation du Secrétaire général 
(qui a fait part de plusieurs remarques) et du Secrétaire général adjoint, en tant 
qu’animateur de la session conjointe entre l’OMD et l’Union Postale Universelle 
sur la meilleure manière de tirer profit des données préalables transmises par 
voie électronique. Le Secrétariat précise également qu’un résumé global et des 
statistiques ont été incorporés dans la seconde édition de la Note du Secrétariat, 
grâce aux contributions des Membres sur leur situation nationale concernant la 
mise en œuvre et sur un éventuel élargissement du statut d’OEA aux parties 
prenantes du commerce électronique. 

84. Les délégués saluent les progrès réalisés et déclarent soutenir les activités de 
renforcement des capacités et de sensibilisation en matière de commerce 
électronique transfrontalier, et notamment la seconde édition de la Note 
thématique du Secrétariat sur l’extension du concept d’Opérateur économique 
agréé (OEA) au commerce électronique transfrontalier. 

85. En conclusion, le CTP : 

 prend note des activités entreprises par le Secrétariat pour soutenir la mise en 
œuvre par les Membres du Dossier sur le commerce électronique et fournit des 
orientations à cet égard ; et  

 prend acte de la mise à jour de la Note du Secrétariat sur l’extension du 
concept d’OEA au commerce électronique transfrontalier. 
 

  

b) 3ème édition du Recueil d'études de cas sur le commerce électronique, PC0691 

86. Le Secrétariat présente le document PC0691 en expliquant que, grâce aux 
modèles d’études de cas entériné en juin 2019 par la CPG et par le Conseil, des 
études de cas nouvelles ou actualisées sur les expériences de mise en œuvre 
en lien avec le commerce électronique ont été recueillies. Le Secrétariat a 
élaboré le projet de 3ème édition du Recueil des études de cas sur le commerce 
électronique en s’appuyant sur les informations soumises par huit Membres et en 
y ajoutant dix nouvelles études de cas soumises par neuf Membres. Ainsi, le 
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projet de 3ème édition du Recueil contient trente-quatre études de cas – dont 
vingt-deux relatives au Cadre de normes sur le commerce électronique et douze 
sur les approches du recouvrement des recettes. En outre, lors de l’examen 
périodique du Dossier sur le commerce électronique, un Membre a proposé 
d’élaborer un tableau de référence mentionnant les différents modèles de 
recouvrement des recettes et, sur cette base, le Secrétariat a élaboré un projet 
de tableau de référence à insérer dans la Section II du Recueil. Le CTP est invité 
à se pencher sur le projet de 3ème édition du Recueil d’études de cas sur le 
commerce électronique ; à l’approuver en vue de sa soumission à la CPG et au 
Conseil ; à envisager la possibilité d’inclure dans la Section II du Recueil un 
tableau de référence sur les différents modèles de recouvrement des recettes ; 
et à fournir de nouvelles orientations à cet égard. 

87. Les délégués soulignent l’importance d’une mise à jour régulière du Recueil des 
études de cas sur le commerce électronique et approuvent le projet de 
3ème édition du Recueil, qui sera soumis à la CPG et au Conseil pour être 
entériné en tant que document évolutif puis inclus dans le Dossier de l’OMD sur 
le commerce électronique. Les délégués encouragent par ailleurs la soumission 
de nouvelles études de cas, de bonnes pratiques et d’initiatives, en particulier 
dans le domaine du recouvrement des droits de douane sur les marchandises du 
commerce électronique. Un observateur (Commission économique eurasiatique) 
suggère d’actualiser les études de cas respectives qui ont été rédigées il y a 
plusieurs années et figurent déjà dans la première édition du Recueil. 

88. Les délégués se déclarent favorables au projet de tableau de référence sur les 
différents modèles de recouvrement des recettes et à son inclusion dans la 
Section II du Recueil. Un Membre suggère de supprimer la colonne intitulée 
« Caractéristiques de l’approche » ; il note que les modèles de recouvrement des 
recettes continuent d’évoluer et qu’il serait pertinent de prendre d’abord le temps 
nécessaire au développement et à l’évaluation des initiatives prises par les 
Membres à cet égard. 

89. En conclusion, le CTP : 

 examine le projet de 3ème édition du Recueil des études de cas sur le 
commerce électronique ; 

 approuve l’inclusion dans la Section II du Recueil d’un tableau de référence sur 
les différents modèles de recouvrement des recettes, et fournit des orientations 
à cet égard. Il ressort de ces orientations que la colonne « Caractéristiques de 
l’approche » sera supprimée ; 

 approuve la 3ème édition du Recueil d’études de cas sur le commerce 
électronique, en y ajoutant la mise à jour de la Commission économique 
eurasiatique, qui sera soumise à la Commission de politique générale et au 
Conseil lors de leurs prochaines sessions en vue d’être entérinée en tant que 
document évolutif, puis incluse dans le Dossier de l’OMD sur le commerce 
électronique (Annexe V) ; et 

 encourage les Membres à actualiser leurs études de cas et à en partager de 
nouvelles ainsi que leurs bonnes pratiques et initiatives, qui seront intégrées 
dans les futures éditions du Recueil des études de cas sur le commerce 
électronique. 
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c) Révision périodique du Dossier sur le commerce électronique, PC0692 

90. Le Secrétariat présente le document PC0692 et décrit le mécanisme de mise à 
jour/de modification du Cadre de normes sur le commerce électronique, qui inclut 
un examen annuel de deux documents faisant partie du Dossier sur le commerce 
électronique et une révision quadriennale de l’ensemble du Dossier. La première 
révision périodique a consisté en une phase de soumission des propositions, une 
phase de débats sur les propositions lors de réunions ponctuelles et dans le 
cadre d’un groupe sur la plate-forme CLiKC! de l’OMD, et une phase de 
rédaction des textes du Dossier révisé sur le commerce électronique. Le 
document PC0692 et ses deux annexes détaillent les résultats du processus de 
révision. Le Secrétariat attire l’attention des délégués sur les quatre propositions 
d’amendements émanant des réunions ponctuelles et communiquées au CTP 
pour qu’il fasse part de ses orientations et de sa décision. Ces propositions sont 
les suivantes : l’ajout d’une nouvelle norme sur la qualité des données 
(amendements 4 et 12 identiques, respectivement en Annexes I et II au 
document) ; l’inclusion de directives sur l’utilisation de données publiques et/ou 
de données soumises volontairement (amendement 13 en Annexe II) ; l’ajout de 
directives sur l’utilisation des numéros d’identification de produits aux fins de 
l’évaluation des risques (amendement 17 en Annexe II) ; et l’ajout d’une mention 
des consultations avec le secteur privé et les autres administrations concernées 
dans la définition des procédures simplifiées de dédouanement (amendement 18 
en Annexe II). 

91. Le Secrétariat énumère les autres questions sur lesquelles une décision et des 
orientations du CTP sont souhaitées, pour déterminer quels sont les documents 
qui seront soumis à un examen annuel durant l’exercice 2022/2023, et quelles 
mesures supplémentaires l’OMD pourrait prendre pour aider les Membres à 
obtenir des données de bonne qualité, par le biais de la coopération avec les 
parties prenantes du commerce électronique. S’agissant de ce dernier point, le 
Secrétariat suggère d’entamer un travail de mise en correspondance entre le 
Modèle de données de l’OMD et les jeux de données de référence des Membres 
qui sont disponibles. Cet exercice doit s’effectuer en coopération avec les 
Membres concernés et débouchera sur la création de Dossiers « Mon dossier 
d’information » pour les jeux de données nationaux alignés sur le Modèle de 
données de l’OMD. Les résultats de ces travaux pourraient offrir une bonne 
occasion d’envisager un examen annuel du document sur les jeux de données 
de référence pour le commerce électronique transfrontalier. 

92. Les délégués remercient le Secrétariat des efforts accomplis pour tenir à jour le 
Dossier sur le commerce électronique et débattent des quatre propositions 
d’amendements soumis au CTP au terme des réunions ponctuelles informelles. 
La proposition de nouvelle norme sur la qualité des données (amendements 4 et 
12 identiques) bénéficie d’un large soutien de la part des délégués, compte tenu 
de l’importance critique de la qualité des données pour mener à bien des 
analyses de risques efficaces, en particulier dans le cas du commerce 
électronique, caractérisé par des volumes considérables de marchandises, des 
chaînes logistiques complexes et la mise en place de nouveaux modèles 
opérationnels. Plusieurs Membres font part de leurs préoccupations concernant 
la seconde partie de l’amendement 13 proposé sur l’utilisation de sources de 
données publiques et/ou de données soumises volontairement, estimant que 



OMD I Procédures et Facilitation I Rapport de synthèse 235/236 CTP  PC0697Fa 
 

www.wcoomd.org 28 

toutes instructions fournies à cet égard ne devraient pas donner l’impression que 
les données émanant de sources publiques et/ou les données soumises 
volontairement pourraient remplacer les données obligatoirement exigées. 

93. Plusieurs délégués s’opposent à l’inclusion de l’amendement 17 sur le numéro 
d’identification des produits, arguant qu’il s’agit simplement d’un élément de 
données qui n’appelle pas un traitement particulier dans les spécifications 
techniques sur la gestion des risques, lesquelles ne font pas état d’autres 
éléments de données qui pourraient également être utilisés à des fins de gestion 
des risques. Les avantages potentiels et les conséquences négatives possibles 
de cet ajout aux spécifications pourraient faire l’objet d’un nouvel examen à 
l’avenir. Par ailleurs, les délégués ne sont pas favorables à l’amendement 18 sur 
la consultation du secteur privé et d’autres services gouvernementaux concernés 
car ils estiment que cet amendement fait double emploi avec d’autres parties des 
spécifications techniques. Un délégué suggère de se pencher ultérieurement sur 
les différentes questions soulevées dans le cadre de ces propositions 
d’amendement. 

94. S’agissant des documents qui seront soumis à un examen annuel durant 
l’exercice 2022/2023, les délégués appuient la suggestion contenue dans le 
document PC0692, consistant à réviser le document sur les modèles 
opérationnels du commerce électronique, et ils suggèrent que le second 
document soumis à ce processus soit l’annexe intitulée « Parties prenantes du 
commerce électronique : rôles et responsabilités », car ces deux documents sont 
liés entre eux et doivent être alignés l’un sur l’autre. 

95. Un Membre (États-Unis) suggère de reconsidérer la fréquence des examens 
réalisés dans le cadre du mécanisme de mise à jour/de modification, et de 
laisser plus de temps entre chaque examen pour opérer le recueil des données 
adéquates et mener à leur terme les programmes pilotes des Membres. Cette 
suggestion est soutenue par un autre Membre (Japon). D’autres délégués 
expriment un avis divergent concernant la durée du cycle périodique d’examen, 
proposant de se pencher lors de la prochaine réunion du CTP sur le mécanisme 
de mise à jour/de modification, à partir d’un document qui sera élaboré par le 
Secrétariat et par les auteurs de ces propositions. Un délégué suggère de 
s’interroger également sur la plate-forme/l’organe où s’effectuera un travail 
complet d’examen. 

96. En conclusion, le CTP : 

 prend note de l'évolution des travaux entrepris pour la révision périodique 
quadriennale du Cadre de normes pour le commerce électronique 
transfrontalier et de ses spécifications techniques ; 

 débat des propositions d’amendement du Cadre de normes pour le commerce 
électronique transfrontalier et de ses spécifications techniques, découlant des 
travaux menés durant les réunions informelles ponctuelles et qui lui sont 
soumises pour orientations et décision ; 

 conserve les propositions d’amendement 4 et 12, modifie la proposition 13, et 
n’approuve pas les propositions 17 et 18 ;  

 entérine, à titre de documents évolutifs, les versions révisées du Cadre de 
normes pour le commerce électronique et de ses spécifications techniques, 
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reproduites aux Annexes VI et VII au présent document, au vu des débats 
intervenus lors de la réunion ; 

 décide que les deux annexes suivantes feront l’objet de l’examen annuel durant 
l’exercice 2022-2023 : « Modèles opérationnels du commerce électronique » et 
« Parties prenantes du commerce électronique : rôles et responsabilités » ;  

 décide d’examiner le mécanisme de mise à jour/de modification lors de la 
prochaine réunion du CTP, sur la base d’un document qui sera élaboré par le 
Secrétariat et par les auteurs de la proposition ; et 

 formule des orientations sur la voie à suivre. 
 

d) Exposé des États-Unis 

e) Exposé de la Commission économique eurasiatique 

97. Un représentant du Service des douanes et de la protection des frontières des 
États-Unis (US CBP) présente un exposé sur les propositions de la législation en 
relation avec le commerce électronique qui sont actuellement soumises à 
l’examen du Congrès des États-Unis. Son exposé débute par un rappel de la 
procédure facilitatrice de minimis, également désignée sous l’appellation de 
« procédure de la Section 321 », permettant le dédouanement aux États-Unis 
des envois du commerce électronique d’une valeur de revente au détail 
inférieure à 800 $ qui sont importés par une même personne en une seule 
journée. Au regard des volumes toujours plus importants des marchandises 
soumis à cette procédure facilitatrice, le CBP s’est efforcé ces 5 ou 6 dernières 
années de définir les bonnes pratiques en matière d’identification et d’interdiction 
des envois présentant un risque élevé pour la santé et la sécurité.  

98. L’intervenant met ensuite l’accent sur les deux dispositions législatives en cours 
d’examen par le Congrès des États-Unis. La première est destinée à renforcer la 
capacité du CBP à recueillir les données auprès de parties supplémentaires, y 
compris des places de marché, et à rendre le CBP suffisamment souple pour 
pouvoir recueillir les divers éléments de données jugés essentiels pour 
l’importation des marchandises. Grâce à cette proposition, le CBP et les 
entreprises auront une idée plus claire des données qui sont exigées pour 
bénéficier de l’exemption législative prévue dans la Section 321. L’intervenant 
présente les éléments de données actuellement exigés par la réglementation 
existante, à savoir le pays d’origine, les coordonnées de l’expéditeur, le pays 
d’expédition, les coordonnées du destinataire, la description des marchandises, 
leur quantité, leur poids et leur valeur. De plus, le CBP met en place de nouvelles 
réglementations visant à élargir le recueil des données pour y inclure les 
données qui offriraient une plus grande visibilité sur la transaction même opérée 
dans le cadre du commerce électronique, ainsi que la description réelle des 
produits expédiés. Les éléments de données qui se sont révélés vraiment utiles 
concernent entre autres les informations sur le vendeur, les informations sur 
l’acheteur, les informations relatives à la place de marché en ligne (y compris la 
description publicitaire du produit) et les adresses Web URL de la liste des 
produits proposés sur la place de marché. L’ensemble des éléments de données 
n’étant pas nécessairement disponibles pour tous les envois, il conviendrait de 
faire preuve de souplesse afin d’en recueillir autant que possible. En outre, le 
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CBP a entrepris d’élargir à l’ensemble des parties prenantes du commerce le 
pilote sur les données de la Section 321, alors qu’il ne concernait jusqu’ici que 
neuf participants.  

99. La seconde disposition législative vise à simplifier la procédure d’abandon de 
l’envoi pour certains envois introduits dans le cadre d’une exemption 
administrative prévue par la Section 321. Il s’agira pour cela de raccourcir (de six 
mois à 15 jours) la période au terme de laquelle des marchandises qui n’ont pas 
été réclamées pourront être considérées comme abandonnées et de mettre à la 
disposition du CBP de nouvelles possibilités pour en avertir les entreprises. Cette 
disposition a pour ambition de donner au CBP des outils supplémentaires aux 
fins de la gestion des risques dans l’environnement actuel du commerce 
électronique. 

100. Suite à l’exposé du CBP, un représentant de la CEE présente un exposé sur 
l’expérience et les initiatives en matière de commerce électronique de l’Union 
économique eurasiatique, qui regroupe l’Arménie, le Belarus, le Kazakhstan, le 
Kirghizistan et la Fédération de Russie. 

101. Au regard des volumes toujours plus importants du commerce électronique 
transfrontalier, de l’émergence de nouveaux modèles opérationnels, et des 
responsabilités afférentes qui incombent à la douane en matière de sûreté, de 
sécurité et de recouvrement des recettes, les États Membres de l’Union 
économique eurasiatique ont décidé de procéder à des amendements législatifs 
au sein de l’Union et de mettre en place un projet pilote prenant également en 
compte les dispositions du Cadre de normes pour le commerce électronique 
transfrontalier. Cette décision reposait sur le constat que la législation douanière 
de l’Union ne contenait aucune disposition spécifique aux fins de la 
réglementation par la douane du commerce électronique transfrontalier et ne 
permettait donc pas un contrôle approprié en la matière. Soucieux de pallier 
toute éventuelle lacune, le Conseil intergouvernemental eurasiatique a adopté un 
Plan d’action visant à instaurer des conditions propices au développement du 
commerce électronique au sein de l’Union. Ce Plan portait sur des domaines 
variés tels que les réglementations douanières et techniques, les interdictions et 
les restrictions, la fiscalité et les redevances. Plusieurs décisions de la CEE 
relatives aux réglementations douanières ont été adoptées en vue d’une 
application temporaire.  

102. Les amendements suivants seront apportés au Code des douanes : 1) les 
marchandises du commerce électronique transfrontalier formeront une nouvelle 
catégorie de marchandises ; 2) un nouveau type de déclaration en douane 
couvrant les marchandises du commerce électronique sera mis en place ; 3) un 
représentant spécial de l’opérateur du commerce électronique sera désigné pour 
agir en tant qu’intermédiaire responsable des formalités douanières, notamment 
de la déclaration et du paiement des droits et taxes correspondants ; 4) un forfait 
sera mis en place aux fins du paiement des droits et de la TVA. D’autres 
amendements du Code des douanes de l’Union sont également prévus, à savoir 
la mise en place d’une réglementation sur les envois « directs » de 
marchandises du commerce électronique transfrontalier et sur les envois de ces 
mêmes marchandises par le biais d’entrepôts sous douanes. S’agissant des 
envois « directs », les marchandises achetées sur Internet via les plates-
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formes/places de marché internationales et livrées sur le territoire douanier de 
l’Union en tant qu’articles de fret/postaux devront être accompagnées d’un 
formulaire approprié de déclaration des marchandises pour le commerce 
électronique, qui sera déposé conformément aux Décisions de la CEE. 
S’agissant du second type d’envoi, c’est-à-dire les marchandises déjà stockées 
dans des entrepôts sous douanes et relevant de la procédure applicable en 
l’espèce, les consommateurs achèteront les marchandises en question sur les 
plates-formes/places de marché internationales du commerce électronique. Les 
opérateurs du commerce électronique devront alors soumettre les déclarations 
de marchandises avant le 15 du mois suivant l’achat.  

103. Ces amendements sont en cours d’examen mais un projet pilote sera lancé 
le 1er juillet 2022 et prendra fin le 31 décembre 2022. Dans le cadre de ce projet, 
au moment de la déclaration de marchandises, une déclaration sera soumise par 
voie électronique et contiendra certaines informations, notamment de nouveaux 
éléments de données telles que le nom de la plate-forme de commerce 
électronique et le numéro de la commande. Cette approche est également 
envisagée pour les envois postaux. Le projet pilote concerne aussi le nouvel 
opérateur du commerce électronique qui sera chargé de l’échange d’informations 
entre les plates-formes/places de marché du commerce électronique et la 
douane. La participation au projet pilote s’effectuera sur une base de volontariat 
c’est pourquoi ce projet ne concerne pas toutes les marchandises du commerce 
électronique transfrontalier. Il vise à mettre en place des procédures et un 
environnement conviviaux permettant aux consommateurs de s’affranchir des 
formalités douanières et du paiement des droits de douane et de recevoir leurs 
marchandises sans devoir subir de nouvelles procédures administratives ni 
encourir des retards supplémentaires. 

104. Les délégués félicitent le CBP et la CEE des initiatives entreprises. En 
réponse aux questions émanant des délégués, l’intervenant du CBP précise que 
le seuil de minimis actuellement applicable aux États-Unis ne sera pas modifié et 
il explique plus en détail la procédure de soumission des données par les parties 
prenantes ainsi que les procédures d’abandon et d’élimination des 
marchandises. Les questions relatives à la confidentialité des données et au 
partage des informations avec les titulaires des droits de propriété sont 
également évoquées. 

105. En conclusion, le CTP : 

 prend note des exposés des États-Unis et de la Commission économique 
eurasiatique. 

 

POINT XI - GESTION COORDONNEE DES FRONTIERES (GCF) 

 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, PC0693 
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106. Le projet sur la gestion des déchets dans la région Asie-Pacifique a été 
lancé sous les auspices de l’initiative douanes vertes (IDV) et du Programme de 
l’OMD sur l’environnement, avec le financement du gouvernement du Japon, 
dans le but de renforcer la mise en œuvre de la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination (ci-après la Convention de Bâle). Dans le cadre du projet, une 
nouvelle section a été rédigée dans le Recueil de l’OMD sur la GCF présentant 
les éléments principaux de la Convention de Bâle, en particulier la procédure 
d’information et de consentement préalables (PIC) et le rôle de la douane dans le 
contrôle des déchets en coordination avec les autres organismes en charge de la 
réglementation des flux transfrontaliers. 

107. Durant la réunion, le Secrétariat présente brièvement les éléments 
essentiels ajoutés au Recueil sur la GCF et décrit les normes pertinentes de la 
Convention de Bâle ainsi que l’approche de la GCF dans le contexte des déchets 
de matières plastiques, tout en illustrant son propos par les bonnes pratiques 
communiquées par les Membres participants au Projet sur la gestion des 
déchets dans la région Asie–Pacifique. 

108. Les délégués déclarent apprécier les travaux réalisés en vue d’actualiser le 
Recueil sur la GCF pour y inclure des informations et des pratiques utiles aux 
fins de la gestion des mouvements transfrontaliers de déchets de matières 
plastiques et mieux faire connaître le rôle de la douane dans ce domaine. Un 
délégué fait part de recommandations destinées à améliorer la cohérence entre 
le Recueil et le contenu de la Convention. Tout en soulignant l’importance d’une 
actualisation du Recueil sur la GCF, un autre représentant suggère d’élargir la 
portée du document pour y inclure d’autres types de déchets, notamment les 
déchets non dangereux, par exemple en métal ou en tissu. En outre, un délégué 
met l’accent sur la nécessité de continuer à actualiser le Recueil, par exemple en 
modifiant la référence actuelle à l’analyse PEST (qui est aujourd’hui remplacée 
par le système PESTEL) et, à plus long terme, en révisant les prévisions pour 
tenir compte des conclusions des travaux en cours tels que l’élaboration du 
Mécanisme de mesure de la performance, l’examen de la Convention de Kyoto 
révisée et l’intégration des expériences nouvelles et actuelles dans le domaine 
de l’analyse des données. 

109. Un Membre participant au Projet sur la gestion des déchets dans la région 
Asie-Pacifique remercie le Secrétariat de l’OMD ainsi que le gouvernement du 
Japon pour le soutien apporté à ce projet. Il affirme que le projet a contribué à 
une prise de conscience accrue et une amélioration des connaissances des 
administrations douanières de la région AP en vue d’un contrôle plus strict et 
plus efficace des mouvements transfrontaliers illégaux des déchets de matières 
plastiques. 

110. En conclusion, le CTP : 

 examine et entérine la version actualisée du Recueil sur la GCF (Annexe VIII) 
contenant une nouvelle section consacrée à la mise en œuvre de la Convention 
de Bâle dans le contexte douanier, ainsi que les corrections suggérées, et  

 prend note des recommandations relatives aux éditions à venir. 
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POINT XII - ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 Économie circulaire, PC0694 

111. Les notions d’économie circulaire (EC) et de chaînes logistiques inversées 
ont été présentées à l’occasion de différentes sessions du CTP. Lors de ses 
233ème/234ème sessions, le CTP a fait part d’orientations concernant la suggestion 
d’élaboration d’un argumentaire en faveur d’une « proposition d’étude relative au 
rôle des douanes dans la promotion de l’EC et des chaînes logistiques 
inversées ». Prenant acte des échanges tenus lors des 233ème/234ème sessions 
du CTP, la 85ème session de la Commission de politique générale de décembre 
2021 a souligné l’importance de la question environnementale, l’économie 
circulaire et les chaînes logistiques inversées dans le réexamen des domaines 
d’intérêt du Plan stratégique 2022-2025 de l’OMD. Compte tenu de l’intérêt que 
suscite aujourd’hui l’EC au niveau politique, le CTP est invité à procéder à un 
échange de vues et à faire part de ses orientations. 

112. Le Secrétariat présente les travaux réalisés autour de cette thématique, dont 
il souligne la complexité. Son exposé débute par le rappel de l’une des 
nombreuses définitions de l’EC, proposée par la Fondation Ellen MacArthur : 
« L’économie circulaire repose sur la mise en application de trois principes : 
supprimer la production de déchets et la pollution, favoriser la circulation des 
produits et des matériaux (à leur meilleur niveau de performance), et régénérer 
les ressources naturelles. Elle implique une transition vers l’utilisation de sources 
d’énergie et de matériaux renouvelables. Une économie circulaire permet de 
découpler les activités économiques de la consommation de ressources finies. 
Elle offre un système résilient bénéfique pour les entreprises, les personnes et 
l’environnement ». 2  

113. Le Secrétariat poursuit son exposé en informant le CTP de ses travaux et de 
ceux entrepris par d’autres organisations internationales. Parmi les travaux en 
cours sur ce thème, il mentionne l’étude sur l’économie circulaire et ses 
conséquences pour la douane, la Conférence mondiale sur les douanes vertes, 
prévue en juin 2022, le « SH vert », l’Opération Demeter et le Projet sur la 
gestion des déchets de matières plastiques dans la région AP.  

114. Le Secrétariat réaffirme que les activités que l’OMD a déjà entreprises ou 
serait susceptible d’entreprendre à l’avenir dans ce domaine peuvent s’appuyer 
sur les travaux pertinents initiés par d’autres organisations internationales, 
évitant ainsi une duplication du temps de travail et des efforts consacrés.  

115. Dans cette perspective, le Secrétariat propose que le CTP envisage, aux 
fins de son plan de travail triennal, de mener à bien certains travaux prioritaires 
bénéfiques pour l’environnement, par exemple la création éventuelle d’un 
Dossier d’information du Modèle de données et de blocs utilitaires des DRI pour 
les échanges de données en relation avec le commerce de déchets ; l’examen 
approfondi des aspects du programme d’OEA relatifs à la conformité 

                                                
2 https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview  

https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview
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environnementale, dans le cadre du cycle de révision du SAFE ; et l’exploration 
des infrastructures numériques pour la gouvernance de l’économie circulaire, en 
vue de leur intégration dans les versions ultérieures du rapport d’étude sur les 
technologies de rupture. 

116. Les délégués remercient le Secrétariat de l’occasion qui leur est donnée de 
débattre des initiatives proposées aux fins de l’EC. Ils sont impatients de prendre 
connaissance des résultats de l’étude du Secrétariat sur cette question en 2023 
et de connaître les conclusions de la Conférence sur les douanes vertes, qui se 
déroulera en juin 2022. Ils estiment que les résultats de l’étude et les conclusions 
de la conférence contiendront des informations utiles pour mettre en place un 
plan d’action sur les douanes vertes et se révéleront précieux dans la 
perspective du travail d’examen et des échanges de vues au sein du CTP. 

117. Un autre délégué fait savoir au CTP que son administration a entrepris de 
définir parmi ses propres opérations les domaines concernés par la durabilité et 
qu’elle continuera de plaider la cause environnementale, compte tenu du rôle 
majeur que peut jouer la douane en faveur de la durabilité des chaînes 
logistiques.  

118. Une déléguée estime que l’expression « économie circulaire » est trop 
étroite pour embrasser l’ensemble des activités visant à l’amélioration du respect 
de la réglementation environnementale et de la visibilité de la chaîne logistique. 
Par exemple, la question de la répression du trafic des déchets n’est 
qu’accessoirement en lien avec l’économie circulaire. Elle suggère donc 
d’aborder ce thème sous l’appellation de « chaîne logistique verte » afin de 
recouvrir l’ensemble des domaines intéressant les douanes vertes. 

119. De manière générale, les délégués sont favorables aux travaux proposés 
pour le CTP en vue de l’amélioration du respect de la réglementation 
environnementale et de la visibilité de la chaîne logistique. Un délégué suggère 
par ailleurs de créer un recueil qui offrirait une vitrine sur les bonnes pratiques 
mises en œuvre par les Membres de l’OMD dans ce domaine et serait utile aux 
autres Membres qui souhaiteraient s’en inspirer. Il pourrait aussi se révéler 
nécessaire de tenir compte du fait que le coût d’une mise en conformité pourrait 
être bien plus élevé pour les pays à faible revenu. À cet égard, il est rappelé que 
le renforcement des capacités sera dans ce domaine d’une importance capitale 
pour les pays en développement. 

120. Les délégués sont également favorables à la proposition de symposium sur 
le SH vert, tout en notant l’intérêt d’une mise en relation entre le SH et la 
question des douanes vertes. Un délégué déclare que, selon lui, un échange de 
vues sur les différents besoins et propositions irait dans la bonne direction. Un 
autre délégué estime que le moment est peut-être venu de se pencher avec 
attention sur ce que sera le rôle de la douane dans ce domaine. Dans ce 
contexte, les délégués soutiennent l’approche du Secrétariat consistant à 
poursuivre les recherches dans ce domaine et à organiser la Conférence 
mondiale sur les douanes vertes. 

121. Par ailleurs, les délégués déclarent attendre davantage d’informations 
détaillées quant à la portée des travaux et leurs avantages concrets, mais aussi 
sur les ressources nécessaires pour les mener à bien et sur la manière dont ils 
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s’articuleront avec les travaux d’autres organismes (par exemple l’OMC) afin 
d’éviter les tâches faisant double emploi. Ces délégués sont assurés de voir ces 
considérations examinées de manière approfondie, que ce soit dans le cadre de 
la Conférence mondiale ou lors de débats ultérieurs au sein du CTP et ailleurs. 
Ils attendent ces échanges avec impatience et espèrent voir ces travaux 
importants prendre corps. 

122. Le Secrétariat remercie l’ensemble des délégués de leur soutien constructif 
aux travaux en cours et à l’approche complète suivie par l’OMD. De plus, il est 
indiqué aux délégués qu’a été créé au sein du Secrétariat un groupe spécial en 
charge de la Conférence mondiale sur les douanes vertes et qui aura également 
pour mission de débattre des études conduites par d’autres organisations et 
universités afin d’améliorer leurs connaissances sur ce sujet et de mieux définir 
le rôle de la douane en la matière. S’agissant des travaux suggérés, le 
Secrétariat prend note des observations et rendra compte de ses travaux lors de 
la prochaine session du CTP. 

123. En conclusion, le CTP : 

 procède à un échange de vues et fournit des orientations concernant 
l’utilité de nouveaux travaux sur l’économie circulaire en vue d’un plus 
grand respect de la réglementation environnementale et d’une meilleure 
visibilité de la chaîne logistique. 

 

POINT XIII - PLAN D’ACTION DU DOSSIER SUR LA 
COMPETITIVITE ECONOMIQUE (DCE) ET PROGRAMME DE 
TRAVAIL DU CTP 

 Rapports sur l’état d’avancement des travaux et Projet de 
programme de travail du CTP pour l’exercice 2022-2025, PC0695 

124. Le Secrétariat présente le document PC0695, dont l’objectif est triple. Il vise 
tout d’abord à décrire les progrès intervenus concernant la mise en œuvre du 
Plan d’action du DCE pour la phase V, qui va de juillet 2020 à la fin du mois de 
juin 2022. La colonne « mises à jour » de l’Annexe I du document détaille donc 
les avancées obtenues dans la mise en œuvre de ce Plan d’action. Puis, 
l’Annexe II du document concerne le programme de travail du CTP pour la 
période comprise entre 2019 et fin juin 2022 et l’état d’avancement de sa mise 
en œuvre. La dernière colonne de cette annexe contient des informations sur les 
progrès réalisés pour chaque sujet et tâche figurant dans le programme de 
travail. Le Plan d’action du DCE et le programme de travail du CTP ont tous 
deux, pour l’essentiel, été mis en œuvre avec succès. Le CTP est invité à 
prendre note des rapports sur l’état d’avancement du Plan d’action du DCE et du 
programme de travail du CTP. Enfin, l’Annexe III détaille le programme de travail 
du CTP pour la période 2022–2025. Il a été rédigé à partir du modèle de 
programme de travail entériné par la Commission de politique générale en 
décembre 2021 et il est conforme au projet de Plan stratégique de l’OMD pour la 
période 2022-2025. Le CTP est invité à procéder à un échange de vues et à 
approuver à titre temporaire le programme de travail du CTP pour la période 



OMD I Procédures et Facilitation I Rapport de synthèse 235/236 CTP  PC0697Fa 
 

www.wcoomd.org 36 

2022–2025, dont la version définitive sera mise au point, si nécessaire, une fois 
que le Plan stratégique de l’OMD pour la période 2022-2025 aura été entériné.  

125. Les délégués interviennent pour saluer les progrès réalisés s’agissant de la 
mise en œuvre du Plan d’action du DCE et du programme de travail du CTP, et 
ils soutiennent l’approche consistant à intégrer le Plan d’action du DCE au 
programme de travail du CTP. Les Membres sont également favorables à 
l’utilisation du nouveau modèle pour rédiger le programme de travail à venir du 
CTP.   

126. En ce qui concerne les sujets inactifs dans le projet de programme de travail 
du CTP, un délégué souhaiterait obtenir des informations supplémentaires sur 
l’intérêt que représenterait l’inclusion de ces sujets dans le projet de programme 
de travail. Au regard des informations fournies par le Secrétariat sur l’historique 
de ces sujets et la raison pour laquelle ils n’ont pas été retirés du programme de 
travail, le délégué suggère de supprimer cette liste de sujets inactifs dans le 
projet de programme de travail. Plusieurs délégués, favorables à cette 
suggestion, font valoir que le programme de travail ne devrait comporter que les 
travaux actifs du CTP. Le CTP décide à cet égard de supprimer les sujets inactifs 
dans son projet de programme de travail. Le Secrétariat indique que la version 
révisée du projet de programme de travail du CTP sera diffusée en même temps 
que le rapport de synthèse de la réunion. Un autre délégué juge essentiel de 
garder une trace des sujets inactifs et le Secrétariat indique à ce Membre que, 
puisque les sujets inactifs figurent dans la version actuelle du programme de 
travail du CTP, il sera donc possible si nécessaire de s’en servir comme 
document de référence à l’avenir.   

127. En réponse à la remarque d’un délégué concernant l’alignement complet du 
projet de programme de travail du CTP sur le Plan stratégique, le Secrétariat 
confirme que le programme de travail sera mis à jour, si besoin, une fois 
approuvé le Plan stratégique de l’OMD pour la période 2022-2025.  

128. En conclusion, le CTP : 

 prend note des rapports sur l’état d’avancement du Plan d’action du DCE pour 
la phase V (2020-2022) et du programme de travail du CTP 2019-2022 ; et  

 examine et approuve à titre provisoire,  sous réserve de la suppression des 
sujets inactifs, le programme de travail du CTP 2022-2025 (Annexe IX), qui 
sera finalisé, si nécessaire, après l’approbation du Plan stratégique de l’OMD 
2022-2025. 

 

POINT XIV - ELECTIONS 

 Élection d’un(e) Président(e) et d’un(e) Vice-Président(e) du CTP 
pour l’exercice 2022/2023 

129. La Présidente présente ce point en indiquant que le CTP élit chaque année 
un(e) Président(e) et un(e) Vice-Président(e). Le/la Président(e) et le/la Vice-
Président(e) sont élu(e)s pour une période d'un an et sont rééligibles.  



OMD I Procédures et Facilitation I Rapport de synthèse 235/236 CTP  PC0697Fa 
 

www.wcoomd.org 37 

130. Le CTP est invité à élire le/la Président(e) et le/la Vice-Président(e) parmi 
ses délégués pour l'exercice financier 2022/2023.  

131. Le délégué du Japon propose la candidature de David Saville (Royaume-
Uni) pour le poste de Président. Les délégués du CTP soutiennent fermement 
cette candidature. 

132. Le délégué de l’Australie propose la candidature de Ririn Septiani 
(Indonésie) pour le poste de Vice-Présidente. Les délégués du CTP soutiennent 
fermement cette candidature.  

133. Le Président et la Vice-Présidente nouvellement élus remercient le CTP de 
son soutien et confirment qu’ils sont disposés à assumer leur rôle respectif 
durant l’exercice à venir. 

134. En conclusion, le CTP : 

 élit David Saville (Royaume-Uni) en tant que Président du CTP et Ririn Septiani 
(Indonésie) en tant que Vice-Présidente du CTP pour l’exercice 2022-2023. 

 
 

POINT XV – THEMES POUR LA PROCHAINE REUNION 

135.  Comme à l’occasion de chaque réunion du CTP, les délégués ont la 
possibilité de proposer des points à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine 
réunion du Comité. Idéalement, les délégués présentent un (plusieurs) 
document(s) informel(s) à l’appui de leur(s) proposition(s).  

136. Un Membre propose d’inscrire le thème du « Rôle de la douane durant les 
crises humanitaires » à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CTP. Plusieurs 
délégués soutiennent cette suggestion et mettent l’accent sur l’importance de ce 
thème, justifiant la tenue d’un échange de vues préliminaire sous le point 
« Divers » de l’ordre du jour de la présente réunion. Il est décidé que ce thème 
sera examiné lors de la prochaine réunion du CTP. 

137. En conclusion, le CTP : 

 prend note du thème qu’il est suggéré d’aborder durant la prochaine réunion.  
 

POINT XVI – EVENEMENTS A VENIR  

138. La Présidente présente ce sujet destiné à faire le point sur les événements 
de l’OMD à venir et sur les réunions présentant un intérêt pour le CTP, et elle 
invite le Secrétariat à en faire l’exposé.   

139. Les délégués sont également invités à communiquer toute information dont 
ils disposeraient concernant les ateliers, les séminaires, les conférences et 
autres réunions pertinentes qui se dérouleront à l’avenir. 

140. Le Directeur adjoint, Procédures et Facilitation, Brendan O’Hearn, fait le 
point sur les événements à venir par le biais d’un exposé PowerPoint. Il indique 
au CTP quelles seront les réunions prochainement organisées et invite en 
particulier les délégués à participer à la Conférence mondiale sur les douanes 
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vertes (les 27 et 28 juin 2022), au webinaire de l’École du savoir de l’OMD pour 
les douanes et le secteur privé (du 28 juin au 1er juillet 2022), et à la 
Conférence/Exposition 2022 de l’OMD sur les technologies (du 18 au 20 octobre 
2022), prévue à Maastricht.  

141. En conclusion, le CTP : 

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

POINT XVII – DIVERS  

142. Le Secrétariat présente ce point de l’ordre du jour en rappelant aux 
délégués qu’en réponse à la demande formulée par les Membres lors de la 
première journée de la réunion, le thème du rôle de la douane durant les crises 
humanitaires a été inscrit à l’ordre du jour du CTP afin de pouvoir procéder à un 
examen général des orientations que l’OMD pourrait fournir à ses Membres 
touchés par une situation de conflit. Il est indiqué que la Note du Secrétariat sur 
le rôle de la douane face aux crises humanitaires, en date du 16 mars 2022, 
constitue un premier document de référence. En complément, le Secrétariat 
présente également les travaux de l’OMD relatifs aux frontières fragiles. 

143. Depuis 2016, le Secrétariat conduit des recherches sur les conséquences 
que pourraient avoir des situations de fragilité et de conflit sur le commerce 
transfrontalier, et en particulier sur la douane. Sur ces questions, le Secrétariat a 
travaillé en collaboration avec les administrations douanières du Nigéria, du 
Niger, du Burkina Faso, du Mali, de la République Centrafricaine, de la Somalie, 
du Soudan, de la Tunisie, de la Libye, de l’Irak, de la Jordanie ou encore de 
l’Arabie Saoudite et des pays voisins. Les expériences réelles de ces Membres 
ont montré que, souvent, des groupes armés instaurent sur les échanges 
transfrontaliers des taxes informelles qui s’ajoutent aux droits et taxes recouvrés 
par l’administration douanière du pays concerné. Le Secrétariat a analysé 
chacune des réponses sécuritaires apportées et a pu établir que ces réponses 
ne tiennent généralement pas compte des divers problèmes économiques et des 
situations spécifiques dans les zones frontalières. Grâce à ses recherches, le 
Secrétariat a pu dans un premier temps se faire une idée des mesures que la 
douane pouvait adopter pour gérer les menaces liées à un conflit et à des 
situations post-conflit. Il a ensuite décidé de se pencher sur les moyens 
d’améliorer la situation, s’agissant notamment des dimensions économiques du 
conflit. Durant la première étape de ce travail de recherche, plusieurs rapports 
nationaux et articles universitaires ont été rédigés. 

144. Par la suite, les leçons tirées de ces travaux seront regroupées dans une 
publication de l’OMD prévue en juin 2022, qui sera disponible en anglais, en 
français et en arabe. Cette publication, qui sera ensuite soumise à la CPG, 
portera sur des aspects techniques dans cinq domaines différents : 1) le soutien 
à une amélioration du rôle de la douane dans les politiques nationales de 
sécurité ; 2) les mesures organisationnelles (modèles d’organisation, protection 
des biens et du personnel de la douane, recrutement, coopération) ; 3) les 
équipements spécifiques ; 4) les données douanières et l’utilisation des 
renseignements, notamment des donnée géospatiales ; et 5) la formation pour 
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les fonctionnaires de la douane opérant dans des environnements fragiles, ou 
encore dans des situations de conflit ou post-conflit. Le Secrétariat a également 
collaboré avec le Fonds monétaire international (FMI) aux fins de la mise en 
place de la Stratégie du FMI pour les États fragiles et touchés par des conflits, 
ainsi qu’avec la Banque mondiale, les milieux universitaires et d’autres 
partenaires, afin de promouvoir le rôle de la douane dans les réponses 
sécuritaires apportées. 

145. Les délégués ont salué les travaux réalisés par l’OMD, que ce soit sur le rôle 
de la douane lors des crises humanitaires ou sur les implications des conflits, 
des violences et des frontières fragiles pour la douane, et ils ont remercié le 
Secrétariat des informations communiquées. Plusieurs délégués estiment que 
les outils et orientations de l’OMD sur l’aide humanitaire ne tiennent pas 
suffisamment compte des aspects liés aux catastrophes générées par l’homme, 
aux frontières fragiles et aux situations de conflit. De même, le rôle de la douane 
concernant les aspects qui viennent d’être évoqués y est négligé, s’agissant en 
particulier de la nécessité de faciliter l’accès de l’aide humanitaire, des 
déplacements de réfugiés, de l’interruption des échanges commerciaux 
habituels, des mouvements transfrontaliers des envois de secours, de la 
destruction des bureaux de douane, de la capacité du personnel douanier à 
remplir ses obligations, ou encore du besoin de renforcer les capacités et former 
les fonctionnaires de la douane chargés de faire face à de telles situations. 
Plusieurs délégués jugent impératif d’identifier clairement dans les outils 
existants les lacunes concernant le rôle spécifique de la douane pour appuyer 
les secours lors de crises humanitaires causées par des situations de conflit et 
considèrent que ces lacunes doivent être comblées par le biais d’une Note du 
Secrétariat ou à travers l’actualisation des outils concernés. 

146. Un Membre, soutenu par plusieurs délégués, propose d’inclure ce sujet à 
l’ordre du jour de la CPG de juin 2022, afin de déterminer les travaux 
supplémentaires de recherche qui pourraient être menés à bien et les 
orientations susceptibles d’être élaborées, pour approbation lors de la réunion du 
CTP d’octobre 2022. 

147. Tout en soutenant l’idée d’une actualisation des orientations et outils 
existants de l’OMD pour combler d’éventuelles lacunes, un Membre estime que 
les outils et orientations à venir ne doivent pas être élaborés à partir d’une 
situation ou d’un exemple spécifique et ne doivent nullement consister à évaluer 
les situations rencontrées dans les différents pays. Il importe de respecter les 
principes et paramètres fondamentaux sur lesquels repose l’OMD, en tant 
qu’organisation œuvrant sur des questions d’ordre technique, et d’aborder ces 
problématiques au sens large. 

148. En réponse aux remarques qui viennent d’être formulées, le Secrétariat 
confirme qu’il est possible d’élaborer un projet de Note du Secrétariat sur 
laquelle pourraient s’appuyer des échanges ultérieurs et il invite les Membres à 
faire part de leurs expériences sur cette question pour aider à la rédaction de 
cette Note. En outre, le Secrétariat confirme que le projet d’ordre du jour de la 
CPG de juin 2022 comporte un point sur les frontières fragiles. 

149. En conclusion, le CTP : 
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 prend note des échanges de vues et des recommandations formulées ; 

 invite les Membres à faire part au Secrétariat, dans un délai de 15 jours, de 
leurs expériences sur le rôle de la douane dans des environnements fragiles et 
des situations de conflit ; 

 charge le Secrétariat d’élaborer pour juin 2022 une Note du Secrétariat dans 
les situations de fragilité et de conflit, en tenant compte de toutes les 
préoccupations exprimées par le CTP ; 

 recommande que la CPG inscrive à l’ordre du jour de sa prochaine réunion la 
question du rôle de la douane dans des situations de fragilité et de conflit ; et  

 demande que ce sujet soit placé à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 
CTP. 

 

POINT XVIII – CLOTURE  

150. Brendan O’Hearn, Directeur adjoint, Procédures et Facilitation, conclut la 
réunion en soulignant que le CTP a approuvé plusieurs outils qui seront soumis 
au Conseil en vue de leur approbation définitive. Il remercie les délégués pour 
leur participation active, leurs remarques et leurs contributions sur différents 
sujets, qui permettront d’aller de l’avant dans les domaines concernés. Il félicite 
également le Président et la Vice–Présidente nouvellement élus pour l’exercice à 
venir. Enfin, le Directeur adjoint salue la Présidente, dont le travail a permis 
d’assurer le succès de cette réunion, et lui souhaite bonne chance. 

151. La Présidente remercie tous les délégués de leur participation et des 
résultats obtenus lors de ces cinq dernières journées. Elle souligne qu’une 
coordination et une harmonisation plus poussées permettront de se rapprocher 
des buts et des objectifs fixés par l’OMD. La Présidente remercie également le 
Secrétariat de l’OMD de son travail de préparation pour cette première réunion 
hybride du CTP. Elle annonce également les dates de la prochaine réunion, qui 
se tiendra du 24 au 28 octobre 2022. 

152. La Présidente clôt ensuite la réunion.                 

              

 

* 

*         *  


