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II. Adoption de l'ordre du jour  PC0698F   
(Pour décision)  

 
   

IV. Douanes vertes  
 

 
(Pour prise en compte)  

 
 

 Douanes vertes  PC0699Fa     

V. Rôle de la douane aux frontières fragiles et dans les 
zones de conflit  

 

 
(Pour prise en compte)  

 
 

 Rapport sur l’état d’avancement des travaux et 
événements à venir 

PC0700Fa  

   

VI. Commerce électronique  
 

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

 
 

a. Rapport de situation sur le Dossier sur le commerce 
électronique  

PC0701Fb  

 
b. Mécanisme de mise à jour/de modification du Cadre de 
normes sur le commerce électronique  

PC0702Fb  

   

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

 

 
(Pour orientations, échange de vues et décision)  

 
 

 Point sur l’état d’avancement du Projet COVID-19 pour la 
mise au point d'un "Guide l'OMD sur les tests de 
résistance" destiné aux administrations des douanes.  

PC0703Fa  
PC0703EAF1a  

   

VIII. Échange de données douanières  
 

 
(Pour échange de vues et orientations)  

 
 

 Jeu de données pour la plateforme mondiale d'échange de 
données douanières  

PC0710Fa  

   

IX. Coopération douanes – poste  
 

 
(Pour prise en compte, orientations et décision)  

 
 

 Recomposition du Comité de contact OMD/UPU et 
dernières évolutions concernant ses travaux  

PC0704Fb  

   



X. Stratégie en matière de données : Rôle du Modèle de 
données de l’OMD pour l’harmonisation des données 
statistiques  

 

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

 
 

 Rôle du Modèle de données de l’OMD pour l’harmonisation 
des données statistiques  

PC0705Fa  

   

XI. Coopération douanes – poste  
 

 
(Pour prise en compte et orientations)  

 
 

 Directives sur la coopération entre les douanes et les 
autorités portuaires 

 Exposé de la Guatemala 

PC0706Fa 
EXPOSÉ 

   

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

PC0707Fa  

 
(Pour prise en compte)  

 
 

c. Exposé de l'Inde  EXPOSÉ    

XIII. Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des 
marchandises (TRS)  

 

 
(Pour prise en compte)  

 
 

a. Rapport sur l'état d’avancement des travaux sur le Projet 
TRS  

PC0708Fa  

 
b. Exposé de la Zambie  EXPOSÉ    

XIV. Programme de travail du CTP  
 

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

 
 

 Programme de travail révisé du CTP pour 2022-2025  PC0709Fa  
PC0709EAF1a     

XVI. Événements à venir  
 

 
(Pour prise en compte)  EXPOSÉ    

 

 

 


