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XV. Thèmes pour la prochaine réunion 100-106 



OMD I Procédures et Facilitation I Rapport de synthèse 237e/238e CTP   PC0711Fa 
 

www.wcoomd.org 4 

 
(pour décision) 

 

   

XVI. Événements à venir 107-111 
 

(pour prise en considération) 
 

XVII. Divers 112 
   

XVIII. Clôture 113-115 
   

 

POINT I – OUVERTURE DE LA RÉUNION 

• Allocution d’ouverture de Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD 

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

237e/238e sessions du Comité technique permanent (CTP), le Secrétaire 

général souhaite à son tour la bienvenue aux délégués, qu’il remercie d’être si 

nombreux à avoir répondu présent à cette réunion du CTP ; celle-ci est la 

première à se tenir en format exclusivement présentiel depuis octobre 2019, 

après que toute une série d’autres formats a été testée entre-temps. Le 

Secrétaire général évoque quelques-unes des conclusions de la Conférence-

exposition de l’OMD sur la technologie, qui s’est tenue à Maastricht (Pays-Bas) 

la semaine précédente. Il met ensuite l’accent sur un certain nombre de thèmes 

émergents que le CTP traitera au cours de cette réunion de trois jours. Il 

rappelle aux délégués qu’ils auront, le moment venu, la possibilité de débattre 

des conclusions de la Conférence mondiale de l’OMD sur les douanes vertes, 

qui s’est tenue en juin 2022. Il souligne en outre l’importance de la gestion 

coordonnée des frontières puis cite les points de l’ordre du jour qui portent sur la 

coopération avec diverses autres organisations internationales et parties 

prenantes. Il encourage les délégués à participer pleinement à la réunion, qu’il 

souhaite à tous enrichissante (la liste complète des participants figure à 

l’annexe 1). 

2. Suite aux remarques liminaires du Secrétaire général, plusieurs Membres 

prennent la parole pour effectuer une déclaration concernant la situation en 

Ukraine. Le Président demande aux délégués de transmettre leur déclaration 

par écrit au Secrétariat s’ils souhaitent qu’elle soit reproduite en annexe au 

présent rapport de synthèse. Les déclarations que le Secrétariat a reçues 

figurent à l’annexe 2. En outre, un délégué remercie l’OMD d’avoir prêté 

assistance à son pays en 2022 en procédant à une Étude complète sur le temps 

nécessaire à la mainlevée (TRS). 

3. En conclusion, le CTP : 

 prend note de l’allocution d’ouverture de Kunio Mikuriya, Secrétaire général de 
l’OMD. 
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POINT II – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
4. Le Président se dit satisfait que les documents de travail aient été diffusés en 

temps utile, ce qui a facilité la préparation de la réunion. 

5. Plusieurs Membres prennent ensuite la parole pour formuler des observations 

au sujet du format des réunions du CTP. Ils demandent au Secrétariat et aux 

Membres d’envisager d’adopter le format hybride pour les réunions de l’OMD et 

notamment celles du CTP. L’accent est mis sur l’avantage des réunions 

hybrides pour les Membres qui sont contraints de parcourir de longues 

distances pour assister aux réunions présentielles. En outre, le format hybride 

permet aux experts de différents domaines d’assister aux réunions et de 

contribuer aux débats. Évoquant la question de la langue et rappelant que 

l’anglais et le français sont les langues officielles de l’OMD, un délégué fait 

observer que si l’OMD songe à réintroduire les réunions mixtes, il faut alors que 

les documents à examiner durant la première phase soient disponibles aussi 

bien pour les participants anglophones que pour les francophones. Un autre 

Membre demande que l’espagnol devienne l’une des langues officielles de 

l’OMD. Un autre encore dit souhaiter que l’arabe soit employé à toutes les 

réunions du CTP. Le Secrétariat répond à toutes ces observations en rappelant 

la genèse de la décision sur le format des réunions. Dans le prolongement des 

débats tenus lors des sessions de la Commission de politique générale (CPG) 

et du Conseil, en 2021, le Secrétariat a classé toutes les réunions de l’OMD en 

fonction de leur format, à savoir : virtuel, hybride et présentiel. Étant donné que 

les organes de travail et la réforme de l’OMD sont deux points à l’ordre du jour 

de la prochaine session de la CPG, en décembre 2022, le Secrétariat invite les 

Membres à soulever ces questions à cette occasion par l’intermédiaire de leurs 

délégués ou de leurs représentants régionaux. 

6. Le Président présente ensuite ce point II de l’ordre du jour et indique en quoi la 

version b du document diffère de la version a. Avant le début de la réunion, 

l’exposé d’un Membre (le Guatemala) sur l’expérience de son pays a été ajouté 

à l’ordre du jour sous le Point XI, sur la coopération entre les douanes et les 

autorités portuaires. Le CTP est invité à adopter le projet d’ordre du jour tel qu’il 

apparaît dans la version b du doc. PC0698, où est inclus l’exposé du 

Guatemala. 

7. En conclusion, le CTP : 

 adopte le projet d’ordre du jour (PC0698Eb-Fb). 
 

 
 

POINT III – MISES À JOUR ET RAPPORTS 

 
(pour information uniquement) 
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a. Rapport sur la 29e session du Comité de gestion de la Convention de 
Kyoto révisée (CG/CKR), 30 mai-3 juin 

b. Rapport sur la 86e session de la Commission de politique générale, 20-
22 juin 2022 

c. Procès-verbal des 139e/140e sessions du Conseil, 23-25 juin 2022 
d. Rapport verbal sur la 30e session du Comité de gestion de la 

Convention de Kyoto révisée (CG/CKR), 26-30 septembre 

 
(pour prise en considération) 

e. Rapport sur les 26e/27e réunions du Groupe de travail SAFE, 11-13 avril 
2022 

f. Rapport sur la 5e réunion du Groupe de travail sur la mesure de la 
performance (GT-MP), 13-14 avril 2022 

g. Rapport sur la 3e réunion du Groupe de travail en charge des questions 
liées à la facilitation et au contrôle des flux de passagers (GT-QFCP), 
20-21 avril 2022 

h. Rapport sur la 63e réunion de l’Équipe de projets chargée du Modèle de 
données (EPMD), 9-13 mai 2022 

i. Rapport de synthèse sur la 64e réunion de l’Équipe de projets chargée 
du Modèle de données (EPMD), 5-7 septembre 2022 

j. Rapport verbal sur la 28e réunion du Groupe de travail SAFE, 5-
7 octobre 2022 

k. Rapport verbal sur la 4e réunion du Groupe de travail en charge des 
questions liées à la facilitation et au contrôle des flux de passagers 
(GT-QFCP), 10-11 octobre 2022 

l. Rapport verbal sur la 6e réunion du Groupe de travail sur la mesure de la 
performance (GT-MP), 12-13 octobre 2022 

 
 

8. Le Président présente ce point de l’ordre du jour en expliquant que ces mises à 

jour et rapports sont un point inscrit en permanence 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 de ces rapports sont 

transmis au CTP pour information uniquement (sous-points a), b), c) et d)). 

Certains lui sont en revanche transmis afin qu’il les prenne en considération. 

Les délégués peuvent au besoin soulever des questions ou lancer des débats 

sur ces rapports (sous-points e), f), g), h), i), j), k) et l)). 

9. Le Président invite ensuite le Secrétariat à faire le point oralement sur quatre 

réunions (sous-points d), j), k) et l) de l’ordre du jour). 

 

 



OMD I Procédures et Facilitation I Rapport de synthèse 237e/238e CTP   PC0711Fa 
 

www.wcoomd.org 7 

d. Rapport verbal sur la 30e session du Comité de gestion de la 
Convention de Kyoto révisée (CG/CKR), 26-30 septembre 2022 

10. Le Secrétariat fait rapport verbalement sur la 30e session du CG/CKR, qui s’est 

tenue du 26 au 30 septembre 2022. 

11. Après avoir rapidement donné quelques informations générales au sujet de 

l’examen complet de la Convention de Kyoto révisée (CKR) qui est en cours, le 

Secrétariat fait savoir aux délégués qu’il a été décidé, à l’issue de la 26e réunion 

du CG/CKR, d’entreprendre la rédaction des avant-projets de texte possible 

(PTP) dans le cadre de « l’étape 4 » de la démarche en quatre étapes. À la 30e 

réunion du CG/CKR, tenue en septembre 2022, tous les PTP concernant 

l’Annexe générale (AG) et les Annexe spécifiques (AS) à la CKR ont été 

examinés et revus par le CG/CKR. 

12. Le Secrétariat indique ensuite que, comme décidé à la 29e réunion du CG/CKR, 

celui-ci a poursuivi, à sa 30e réunion, les débats sur la finalisation de la voie à 

suivre possible et sur l’éventuelle actualisation du plan de travail en vigueur 

relatif à l’examen complet de la CKR (« étape 4 » de la démarche en quatre 

étapes). Le CG/CKR a décidé de reporter de mars 2023 à décembre 2023 la 

date limite des travaux prévue dans le plan de travail en vigueur. Pendant cette 

période, l’examen des Directives de la CKR devrait être finalisé et les PTP déjà 

examinés (tant ceux qui sont relatifs à l’AG que ceux qui sont relatifs aux AS) 

seront étoffés par leurs auteurs et les parties intéressées. 

 

j. Rapport verbal sur la 28e réunion du Groupe de travail SAFE, 5-
7 octobre 2022 

13. Le Secrétariat fait le point verbalement sur les conclusions de la 28e réunion du 

Groupe de travail SAFE (GTS), qui a eu lieu du 5 au 7 octobre 2022. Ce point 

de situation qu’il fait à l’intention du CTP porte sur les débats les plus importants 

de cette réunion, à savoir, notamment : les travaux considérables qui ont été 

effectués en ce qui concerne les activités de renforcement des capacités, le 

processus d’accréditation, la mise sur pied d’un cours d’apprentissage en ligne 

et le lancement de missions d’assistance technique ; l’entérinement du 

Programme de travail 2022-2025 révisé du GTS, puis les modifications à 

apporter en conséquence au mandat du GTS, et le prolongement du cycle de 

révision en cours du Cadre SAFE jusqu’en 2025 ; l’étude pilote sur la mise en 

œuvre du Cadre SAFE ; un point de situation sur les travaux menés dans le 

cadre du projet de recueil en ligne sur les OEA, en ce compris les résultats de la 

collecte de données réalisée auprès des Membres dans le cadre du Programme 

sur les opérateurs économiques agréés (OEA) ; le projet de troisième édition de 

la brochure conjointe OACI-OMD intitulée « Acheminer le fret aérien dans le 

monde entier » ; et l’élaboration en cours des Directives sur la coopération entre 

les douanes et les autorités portuaires. 
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14. À propos des plateformes en ligne de l’OMD, un délégué suggère qu’il soit 

envisagé de toutes les intégrer au sein d’une plateforme unique. Il demande 

aussi que des points de situation soient faits à l’avenir au sujet de la 

maintenance de la plateforme RAM-MAP (Réforme et Modernisation – Suivi des 

activités) / SWIM (Carte interactive des guichets uniques). 

15. Une déléguée se dit satisfaite des travaux réalisés à la 28e réunion du GTS et 

elle met l’accent sur deux points à prendre en considération. Premièrement, elle 

estime que toute nouvelle exigence susceptible d’être imposée en vue de 

l’obtention du statut d’OEA devrait être au préalable soigneusement analysée, 

et ce afin d’éviter des barrières inutiles à l’application concrète de ce 

programme. Deuxièmement, elle se félicite de la décision du GTS de procéder à 

une étude pilote qui, fait-elle observer, viendra contribuer au suivi de la mise en 

œuvre du Cadre SAFE. 

 

k. Rapport verbal sur la 4e réunion du Groupe de travail en charge des 
questions liées à la facilitation et au contrôle des flux de passagers 
(GT-QFCP), 10-11 octobre 2022 

16. Le Secrétariat fait le point verbalement sur la 4e réunion du Groupe de travail en 

charge des questions liées à la facilitation et au contrôle des flux de passagers 

(GT-QFCP), qui s’est tenue en format hybride les 10 et 11 octobre 2022. 

17. Ont participé à cette 4e réunion du GT-QFCP 121 personnes du monde entier 

(23 sur place et 98 en ligne), dont des observateurs de la Cruise Line 

International Association (CLIA), de l’Organisation maritime internationale (OMI) 

et du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies (UNOCT). 

18. Le Président du GT-QFCP a souligné que les travaux de l’OMD étaient non 

seulement importants mais aussi urgents car le secteur des croisières a repris 

ses activités sur plus d’une centaine de marchés à l’échelon international, avec 

quelque 97 % de la flotte mondiale de nouveau en service. Ce pourcentage 

devrait atteindre 100 % d’ici fin décembre 2022. 

19. Le Président du GT-QFCP a ensuite fait le point sur les domaines de travail les 

plus importants et les plus cruciaux : 

- Le « Recueil de bonnes pratiques douanières au sujet des navires de 
croisière » – Suite à la 3e réunion du GT-QFCP, un mini-groupe a poursuivi 
l’élaboration de ce document. Le Recueil sera un outil de référence utile qui 
permettra aux administrations douanières d’optimiser les méthodes 
opérationnelles relatives à l’exploitation des navires de croisière et à la 
gestion des ports. Ce document, maintenant achevé, est considéré comme 
étant évolutif et susceptible d’être mis à jour à chaque fois qu’il y aura lieu. 

- Les normes mondiales sur les données relatives aux passagers maritimes – 

C’est sur ce domaine essentiel que se concentrera le GT-QFCP, qui 

cherchera à créer, à l’instar de celles qui existent pour les passagers 
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aériens, des normes mondiales sur les données relatives aux passagers 

maritimes. À cet effet, les Membres du GT-QFCP et les observateurs qui le 

souhaitaient se sont réunis en mini-groupes et ont travaillé en étroite 

consultation avec la CLIA, l’OMI et l’UNOCT. Le GT-QFCP a approuvé les 

jeux de données RPCV et PNR qu’un mini-groupe avait été chargé de 

mettre au point pour les passagers maritimes, et décidé de les soumettre à 

l’examen des groupes de spécialistes des données à l’OMD et à l’OMI. 

- Les éléments de données relatifs aux questions sanitaires et aux 

antécédents de voyage sur 14 jours – Le GT-QFCP a décidé de ne pas 

inclure d’éléments de données concernant la biosécurité humaine et les 

antécédents de voyage sur 14 jours dans les normes mondiales sur les 

données relatives aux passagers maritimes. Chaque administration 

douanière qui exige des données sur la biosécurité et les antécédents de 

voyage sur 14 jours doit le faire dans le cadre de ses propres processus ; il 

est à noter que certaines administrations douanières sont parvenues à 

créer des modèles appropriés pour l’aviation et que ceux-ci devraient être 

les mêmes pour tous les passagers et tous les modes de transport. 

 

l. Rapport verbal sur la 6e réunion du Groupe de travail sur la mesure de la 
performance (GT-MP), 12-13 octobre 2022 

20. Le Secrétariat fait un point de situation verbalement sur la 6e réunion du Groupe 

de travail sur la mesure de la performance (GT-MP), qui s’est tenue les 12-

13 octobre 2022. Il présente certains des résultats majeurs obtenus dans 

plusieurs domaines à l’issue des activités conjointes et collectives des membres 

du groupe de travail, aussi bien pendant l’intersession qu’à la 6e réunion elle-

même : l’inclusion d’indicateurs clés de performance (ICP) dans la première 

version de la méthodologie de gestion de projets (PMM) et l’adoption de 

dispositions souples visant à rendre la PMM applicable dans les différents 

contextes nationaux ; la décision de passer progressivement à l’établissement 

de nouveaux ICP pendant l’intersession ; et l’accord visant à poursuivre la mise 

en œuvre de la plateforme de collecte de données dans le cadre de la PMM. 

21. Le secrétariat fait le point, à l’intention du CTP, sur l’engagement pris par le GT-

MP de poursuivre les travaux pendant l’intersession, avec les membres qui le 

souhaitent, pour finaliser le guide PMM sur l’autoévaluation volontaire et les 

phases de l’examen par les pairs, ainsi que le Manuel de l’OMD sur la mesure 

des performances. S’agissant de la participation des parties prenantes, le 

Secrétariat souligne qu’en raison de la nature sensible des travaux envisagés, 

le GT-MP a décidé de n’ouvrir sa 7e réunion qu’aux seuls Membres de l’OMD. 

22. Le Secrétariat expose les orientations du GT-MP au sujet de la nécessité de 

tenir à jour la PMM de l’OMD grâce à des solutions de gouvernance 

appropriées ; les organes directeurs de l’OMD prendront une décision à ce 

sujet. En conclusion, le CTP est informé que pour la prochaine réunion du GT-
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MP : Sean Borg, Directeur à la Direction Programme des droits antidumping et 

compensateurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), a été 

réélu à la présidence, et Youssef El Mazouri, Chef de la Division de la 

communication et de la programmation de l’administration des douanes et 

impôts indirects du Maroc, a été réélu à la vice-présidence. 

23. En conclusion, le CTP : 

 prend note des différents rapports des réunions qui ont été évoquées. 
 

 
 

POINT IV – DOUANES VERTES  

• Douanes vertes, doc. PC0699 

 
24. Le Secrétariat présente ce point de l’ordre du jour et fait le point sur quelques 

aspects de la coopération entre l’OMD et l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), dans le prolongement de la communication de l’OMC du 8 juin 2022 sur 
le travail accompli dans le cadre du « Dialogue informel sur la pollution par les 
plastiques et un commerce des plastiques écologiquement durable » (DIP). Le 
18 octobre 2022, le Secrétaire général adjoint de l’OMD a participé à un 
inventaire de haut niveau organisé par les coordonnateurs du DIP, dans le cadre 
de l’édition 2022 de la semaine de l’OMC sur le commerce et l’environnement ; y 
participaient également le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), le Secrétariat des Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm 
et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED). À ce propos, les principaux travaux pour lesquels le renforcement de 
la coopération internationale a été évoqué étaient les suivants : i) assurer la 
transparence pour repérer les flux de plastiques cachés, ii) cartographier les 
politiques relatives aux plastiques ; iii) repérer les besoins en matière de 
renforcement des capacités et les mécanismes de financement ; et iv) trouver 
des solutions efficaces pour remplacer les plastiques. La coopération OMD-OMC 
a été saluée, en particulier dans les domaines de travail relatifs à l’amélioration 
du recensement des flux de plastiques problématiques ou cachés et des 
marchandises écologiquement préférables. 

25. Une fois ce point présenté par le Secrétariat, plusieurs délégués ont confirmé 
qu’ils soutenaient l’initiative douanes vertes, ils ont salué les résultats de la 
Conférence mondiale sur les douanes vertes, et suggéré que la réflexion se 
poursuive sur les diverses façons de rendre la chaîne logistique plus verte. 

26. S’agissant des résultats de l’enquête annuelle, les délégués prennent note des 
principales difficultés que posent le suivi et l’application des accords 
environnementaux multilatéraux (AEM) ainsi que l’application d’une politique de 
facilitation des échanges en ce qui concerne les marchandises écologiques. Ils 
déclarent en outre qu’il faut renforcer la coopération douanes-entreprises (C2B) 
et la coopération douanes-autres organes gouvernementaux et 
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intergouvernementaux (C2G) pour atteindre les objectifs environnementaux, et ils 
font à ce propos les observations et suggestions suivantes : 

- S’agissant des difficultés relatives au classement tarifaire, les délégués prennent 
note de la série de symposiums intitulée « Visualiser un SH plus vert », qui est 
en cours avec un financement de l’UE et qui a été mise sur pied pour que ces 
questions puissent être analysées de manière approfondie. À cet égard, tout en 
indiquant qu’il faut définir des normes mondiales sur les produits verts ou 
durables, certains délégués disent craindre que cela ne vienne rendre le 
Système harmonisé (SH) encore plus complexe qu’il ne l’est déjà. 

- Certains délégués soulignent que l’application, d’une part, de l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation des échanges (AFE) et, d’autre part, de la CKR joue un rôle 
essentiel en faveur de la facilitation des échanges et de la fluidité de circulation 
des marchandises, ce qui contribue à réduire l’empreinte écologique des 
douanes et les émissions de carbone générées par les chaînes logistiques aux 
frontières.  

- Des délégués évoquent les propositions qui sont à l’examen au sein du Groupe 
de travail SAFE, dans le cadre du cycle de révision du SAFE, et qui visent à ce 
que le Cadre SAFE soutienne le programme sur les douanes vertes, plus 
précisément en renforçant le respect par les OEA des normes, interdictions et 
contraintes environnementales, et en renforçant la coopération entre les douanes 
et les organismes environnementaux dans le cadre du Pilier 3 du Cadre SAFE. À 
ce propos, un délégué souligne qu’élargir le champ d’application du programme 
d’OEA pour en faire un programme de conformité universel pourrait remettre en 
question le fait que la sécurité était initialement l’axe autour duquel le programme 
a été conçu. 

- Les délégués soulignent combien il importe de poursuivre le travail de 
renforcement de la lutte contre la fraude environnementale, notamment en 
organisant des opérations mondiales dans ce domaine, en favorisant la 
coopération en matière de lutte contre la fraude et de renseignement et en tirant 
parti du Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN) de l’OMD et de 
l’application des technologies disruptives, dans le respect de la Stratégie de 
l’OMD en matière de données. Un délégué est satisfait de pouvoir travailler avec 
le Secrétariat et avec les Membres pour mettre au point des méthodes qui 
permettront de faire face aux enjeux environnementaux, et il encourage l’OMD à 
examiner comment rendre les accords commerciaux plus efficaces et assurer le 
renforcement des capacités de lutte contre la fraude. À cet égard, le Secrétariat 
est invité à réfléchir aux moyens de financer la traduction du « Guide relatif aux 
principaux Accords multilatéraux sur l’environnement à l’intention des 
fonctionnaires de la douane sur le terrain » en davantage de langues. 

- Les délégués soulignent qu’il faut favoriser les interventions en matière de 
renforcement des capacités, notamment en constituant un vivier d’experts. Est 
mentionné à ce propos le Projet de l’OMD, financé par le Japon, sur la gestion 
des déchets dans la région Asie/Pacifique ; ce projet a pour objet de renforcer la 
capacité des administrations douanières à atténuer les menaces qui pèsent sur 
l’environnement dans la région Asie/Pacifique et à y répondre de manière 
appropriée. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wcoomd.org%2Ffr%2Fevents%2Fupcoming-events%2Fvisualising-a-greener-hs.aspx&data=05%7C01%7COzlem.SOYSANLI%40wcoomd.org%7Caffe19666ef94ffb65cd08dad6a2fd6b%7Cedb4ffe027e941a6b9e068fead661b16%7C0%7C0%7C638058292761065619%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=usP2jwRVdBT9J9jxAPQWjDjJl2kR1rFi0viIWKneALo%3D&reserved=0
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27. S’agissant du rapport d’étude sur les conséquences de la transition vers une 
économie circulaire pour les administrations douanières, les délégués 
reconnaissent que l’économie circulaire présente un intérêt aussi bien sous 
l’angle de la sécurité humaine que de l’environnement, et ils rappellent qu’ils 
souhaitent analyser plus avant quel en serait l’impact sur les douanes et quel rôle 
actif celles-ci pourraient jouer pour promouvoir l’économie circulaire dans le 
respect de leur mandat. Un autre délégué souligne combien il importe d’assurer 
la visibilité des marchandises sensibles dans la chaîne logistique à tous les 
niveaux – production et élimination des déchets compris – dans le cadre de la 
coopération douanes-douanes (C2C) mais aussi douanes-entreprises (C2B) et 
douane-autres organes gouvernementaux et intergouvernementaux (C2G). 
Compte tenu du rôle des douanes dans le contrôle des marchandises sensibles 
sur le plan écologique et dans la facilitation des échanges légaux, un autre 
délégué suggère qu’il est nécessaire de partager les meilleures pratiques en 
matière de lutte contre les menaces émergentes liées au commerce illicite ; ces 
meilleures pratiques pourraient être intégrées aux politiques relatives à 
l’économie circulaire. 

28. Plusieurs délégués font observer qu’il est important de se focaliser sur le contrôle 
des exportations et ils évoquent tout particulièrement les mouvements 
transfrontières de déchets et l’élargissement possible à d’autres domaines, par 
exemple les droits de propriété intellectuelle (DPI) et le commerce électronique, 
en soulignant qu’il faut prendre en considération le point de vue des pays en 
développement lors de la mise en œuvre des politiques relatives à l’économie 
circulaire. Ils appellent à ce que cet aspect soit davantage au cœur des travaux, 
à ce que le rôle de chacun des acteurs concernés soit mis en évidence, et ils 
indiquent qu’il est important de favoriser la coopération entre les pays 
importateurs et les pays exportateurs ainsi qu’avec le Secrétariat de la 
Convention de Bâle. 

29. S’agissant des pratiques des Membres, le CTP est informé de plusieurs 
éléments : l’initiative de simplification qu’a prise le Bélarus au sujet du commerce 
des marchandises écologiques et les mesures que ce pays a adoptées pour 
contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux et pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre en veillant à fournir des capacités 
suffisantes aux postes-frontières routiers avec ses États voisins membres de 
l’UE ; les mesures prises par l’Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC) dans le domaine de la durabilité écologique et plus particulièrement de la 
réduction des gaz à effet de serre, des véhicules zéro émission, de l’énergie 
propre, des déchets, de l’eau, du respect des politiques de protection de 
l’environnement et de la facilitation des échanges ; l’Administration des douanes 
et de la protection des frontières (CBP) des É.-U. coopère avec des 
organisations non gouvernementales afin de débusquer des cas de fraude, et 
elle utilise l’analyse des anomalies dans les échanges commerciaux comme un 
outil de protection de l’environnement permettant de mettre en lumière des flux 
financiers potentiellement illicites. 

30. Plusieurs délégués se félicitent que les douanes vertes soient l’un des domaines 
d’attention du Plan stratégique de l’OMD, et ils rappellent qu’à sa 86e session, en 
juin 2022, la Commission de politique générale a chargé le Secrétariat de mettre 
au point des plans d’action spécifiques pour chacun des domaines d’attention. Ils 
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suggèrent en outre que les rôles et responsabilités de chacun soient précisés 
dans les plans d’action, et qu’à cet effet il soit dûment tenu compte de l’ordre des 
activités à mener ainsi que des contributions des Membres. Le Secrétariat prend 
la parole pour faire savoir que le Plan de mise en œuvre de l’OMD indique les 
activités qui comptent parmi les domaines d’attention – dont font partie les 
douanes vertes – et que pour en savoir davantage il faut consulter les 
programmes de travail des divers organes concernés, programmes dont la 
présentation a été harmonisée. Le Président souligne ensuite que le plan 
d’action pour les douanes vertes pourrait être examiné plus avant au sein de la 
Commission de politique générale. 

31. En conclusion, le CTP : 

 prend note des premières conclusions du rapport d’étude sur les conséquences 
de la transition vers une économie circulaire pour les administrations 
douanières ; 

 prend note des conclusions de la première Conférence mondiale de l’OMD sur 
les douanes vertes ; 

 prend note des résultats pertinents du chapitre 3, sur les douanes vertes, de 
l’enquête annuelle de l’OMD ; 

 examine ce thème en soulignant son importance et suggère diverses façons 
d’étoffer ces travaux au sein de l’OMD, en notant que la Commission de 
politique générale a demandé en juin 2022 que l’OMD établisse un plan 
d’action pour les douanes vertes. 

 
 
 

POINT V – RÔLE DE LA DOUANE AUX FRONTIÈRES FRAGILES 
ET DANS LES ZONES DE CONFLIT 

• Rapport sur l’état d’avancement des travaux et événements à venir, 
doc. PC0700 

32. Le Secrétariat présente ce point de l’ordre du jour, qui porte sur le rôle des 
douanes dans les situations de fragilité et de conflit, et il fait part des derniers 
développements intervenus depuis la réunion du CTP d’avril 2022. Il rappelle 
aux Membres l’existence de deux publications, à savoir : la Note du Secrétariat 
sur le rôle des douanes dans les situations de fragilité et de conflit », qui est 
librement accessible, et le document intitulé (en anglais) « Customs, Security 
and Fragility: Practices and Recommendations from the Experience of the North 
Africa, Near and Middle East Region » (Douanes, sécurité et fragilité : pratiques 
et recommandations tirées de l’expérience de la région Afrique du Nord, Proche 
et Moyen-Orient). Le Secrétariat informe en outre les Membres au sujet de la 
conférence mondiale sur les frontières fragiles, qui se tiendra à Abuja (Nigéria) 
du 31 janvier au 2 février 2023, et il leur indique les grands thèmes qui y seront 
examinés. Le Secrétariat fait également part de son intention de proposer un 
plan d’action qui faciliterait l’apport d’un soutien aux Membres dont les frontières 
sont fragiles. Ce projet de plan d’action, dont il sera débattu de manière 
approfondie à la conférence d’Abuja, permettra non seulement d’adapter 
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différents projets relevant du Programme de l’OMD sur la sécurité (par ex. le 
Programme Global Shield et le projet sur les armes légères et de petit calibre), 
mais il inclura aussi de nouveaux domaines et initiatives techniques, concernant 
par exemple la protection du personnel et des locaux, la formation et la gestion, 
et le contrôle des importations de marchandises à caractère humanitaire. 

33. Les délégués se disent globalement satisfaits du travail que le Secrétariat a 
effectué dans ce domaine émergent et ils font part de leur soutien à l’égard des 
futures avancées dans ce domaine essentiel. Ils se disent favorables à l’idée 
d’élargir la notion de frontières fragiles, aussi bien géographiquement que 
théoriquement parlant, afin qu’elle englobe des situations régnant dans d’autres 
régions et que des mesures puissent être prises pour y faire face. Plusieurs 
délégués soulignent qu’ils sont satisfaits des recherches que mène actuellement 
le Secrétariat et ils examinent la possibilité d’appuyer de nouvelles initiatives en 
la matière, en particulier des recherches sur les conséquences des conflits 
armés sur les échanges commerciaux. Certains délégués évoquent rapidement 
l’expérience de leur administration et les enseignements tirés face à des 
situations de fragilité et de conflit, et ils proposent de partager ces expériences 
avec le Secrétariat de façon plus formelle. Plusieurs d’entre eux proposent 
d’ailleurs qu’un manuel soit établi au sujet du rôle des douanes dans les 
situations de fragilité et de conflit. 

34. Plusieurs délégués informent les participants de leur soutien financier constant 
dans ce domaine et plaident pour une hausse de ce soutien à l’avenir. Les 
délégués prennent note par ailleurs de l’invitation à la conférence mondiale sur 
les frontières fragiles et remercient les douanes du Nigéria d’organiser cet 
événement important ; ils s’engagent à y participer et à contribuer non 
seulement à la conférence elle-même mais aussi aux travaux qui seront 
entrepris dans ce domaine. Les délégués s’accordent à dire qu’il faut inclure la 
question des frontières fragiles à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CTP. 

35. Un Membre suggère d’élargir les conclusions proposées par le Secrétariat pour 

ajouter un certain nombre de points supplémentaires découlant du débat initial, 

notamment : la nécessité d’un soutien accru à la recherche ; l’idée d’établir un 

manuel ou des lignes directrices afin de donner des recommandations à 

caractère technique aux Membres face à diverses situations de fragilité et de 

conflit ; la nécessité de rappeler les récentes conclusions du Conseil de l’OMD 

au sujet du renforcement de la coopération des douanes et de l’incompatibilité 

des agressions militaires avec cette coopération ; l’inscription de ce thème à 

l’ordre du jour de la réunion que le CTP tiendra en avril 2023. Après des débats 

intenses sur la formulation des conclusions, les participants s’accordent sur le 

texte définitif, qui est reproduit ci-après. 

 
 

36. En conclusion, le CTP prend note des observations des délégués, 

qui : 

 prennent note de la publication de deux documents par le Secrétariat en 

juin 2022 : la « Note du Secrétariat sur le rôle des douanes dans les situations 
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de fragilité et de conflit », et le document intitulé (en anglais) « Customs, 

Security and Fragility: Practices and Recommendations from the Experience of 

the North Africa, Near and Middle East Region » (Douanes, sécurité et fragilité : 

pratiques et recommandations tirées de l’expérience de la région Afrique du 

Nord, Proche et Moyen Orient) ; 

 estiment qu’il faut poursuivre les recherches au sujet des conséquences que 

les conflits au sein d’un État ou entre États ont pour les douanes, et qu’il faut en 

particulier : 

- apporter des précisions sur la différence entre les notions de 

« situation de conflit » et de « fragilité » aux frontières, notamment 

lorsqu’il y a conflit armé ; 

- apporter des précisions sur les conséquences que les conflits armés 

ont sur les échanges commerciaux (p.ex. perturbation des chaînes 

logistiques) et sur la façon de faciliter ces échanges (p.ex. améliorer 

la gestion intégrée des frontières, notamment par l’échange 

préalable d’informations entre administrations douanières, etc.) ; 

 soulignent l’importance de fournir aux administrations douanières des 

recommandations techniques concrètes à suivre dans diverses situations de 

fragilité et de conflit en créant des manuels/lignes directrices appropriées ; 

 rappellent les conclusions récentes du Conseil de l’OMD sur le renforcement de 

la coopération douanière et sur l’incompatibilité des conflits, et notamment des 

agressions militaires, avec ladite coopération, et rappellent aussi que le Conseil 

a invité instamment toutes les administrations douanières à continuer de 

faciliter l’acheminement des marchandises essentielles à caractère 

humanitaire ; 

 décident d’inscrire le point à l’ordre du jour de la réunion que le CTP tiendra en 

avril 2023 ; 

 encouragent les Membres à participer à la conférence mondiale qui se tiendra à 

Abuja (Nigéria) du 31 janvier au 2 février 2023. 

 
 
 

POINT VI – COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

a) Rapport de situation sur le Dossier Commerce électronique, doc. 
PC0701 

37. Dans son introduction au sujet de ce sous-point, le Secrétariat met l’accent sur 
certains aspects du doc. PC0701, par exemple : la planification et l’exécution 
des activités de renforcement des capacités en vue de la mise en œuvre du 
Cadre de normes pour le commerce électronique transfrontalier (Cadre pour le 
commerce électronique) ; les conclusions de la réunion d’un groupe d’experts 
ad hoc sur le partage avec les douanes des données figurant sur les 
plateformes de commerce électronique ; et les propositions reçues pendant le 
réexamen annuel de deux documents qui font partie du Dossier Commerce 
électronique. 
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38. S’agissant du renforcement des capacités, le Secrétariat évoque la tenue d’un 
premier atelier national dans le cadre du plan de renforcement des capacités en 
matière de commerce électronique, approuvé par le CTP en juin 2020, et les 
huit autres activités dont la planification est en cours et qui ont bénéficié d’un 
financement de la part des bailleurs de fonds. 

39. S’agissant de la réunion d’un groupe d’experts ad hoc sur le partage avec les 
douanes des données figurant sur les plateformes de commerce électronique, le 
Secrétariat souligne qu’il est ressorti des exposés et des débats que les 
modèles opérationnels du commerce électronique évoluent très vite et que les 
douanes risquent de ne pas toujours être au courant de toutes les facettes des 
modèles émergents. Il est donc grand temps de réexaminer l’annexe du Dossier 
Commerce électronique de l’OMD qui porte sur les modèles opérationnels du 
commerce électronique. La valeur est un thème de préoccupation essentiel pour 
les Membres, tout comme le traitement des envois en retour. Il ne faut pas se 
contenter de coopérer avec les plateformes de commerce électronique mais il 
faut aussi coopérer avec d’autres acteurs, par exemple les centres de traitement 
des commandes et les services de transport express. Certains participants se 
félicitent de la possibilité de mettre en place un jeu de données harmonisées à 
l’échelon mondial, mais ça ne fait pas l’unanimité au sein du groupe d’experts. Il 
serait également utile de disposer d’un répertoire mondial des marchandises 
interdites par chacun des Membres. 

40. Le Secrétariat appelle également l’attention des délégués sur les 
36 propositions qui ont été recueillies lors du réexamen annuel de deux 
documents figurant dans le Dossier Commerce électronique, à savoir celui qui 
concerne les modèles opérationnels du commerce électronique et celui qui 
s’intitule « Parties prenantes du commerce électronique : rôles et 
responsabilités ». Le Secrétariat précise par ailleurs qu’une autre proposition a 
été transmise après la date limite fixée pour la version b) du doc. PC0701, et 
que cette proposition sera examinée pendant l’intersession. 

41. Au cours du débat qui s’ensuit, les délégués saluent le travail accompli par le 
Secrétariat pour actualiser le Dossier Commerce électronique et pour renforcer 
les capacités et les connaissances dans le domaine du commerce électronique 
transfrontalier. Un certain nombre de délégués évoquent des domaines sur 
lesquels il faudrait davantage travailler, par exemple la transmission 
d’informations par les parties prenantes du commerce électronique à des fins de 
gestion des risques, et, surtout, les enjeux liés à la vente, dans le cadre du 
commerce électronique, de marchandises interdites ou dont la vente est 
réglementée. Les délégués évoquent également la nécessité que les Membres 
partagent des informations et leurs expériences. Tout en soulignant l’importance 
de la coopération avec les parties prenantes du commerce électronique, 
notamment les plateformes de commerce électronique, un Membre se félicite 
que la réunion du groupe d’experts tenue en septembre 2022 ait donné 
l’occasion aux participants de partager leurs expériences, et il dit estimer qu’il 
serait judicieux de renouveler ce type d’activités. En outre, les Membres 
proposent de partager leurs expériences dans des domaines tels que les 
innovations aux fins de la supervision et du contrôle exercés par les douanes 
sur le secteur du commerce électronique. Un observateur se dit préoccupé que 
les débats au sujet du commerce électronique se tiennent lors de réunions ad 
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hoc et il plaide pour qu’ils aient lieu dans une enceinte plus officielle et plus 
structurée, par exemple sur une plateforme, afin que toutes les parties 
prenantes concernées y soient associées. Enfin, un certain nombre de délégués 
soutiennent les travaux intersessionnels portant sur le réexamen des deux 
annexes figurant dans le Dossier Commerce électronique, et ils s’engagent à y 
participer. 

42. Le Secrétariat remercie les délégués pour leur soutien et leur contribution aux 
échanges, et il ajoute que l’on pourrait prévoir davantage de temps dans l’ordre 
du jour des prochaines sessions du CTP pour débattre dans un cadre plus 
formel et structuré des enjeux liés au commerce électronique transfrontalier et 
de la suite des travaux y relatifs. 

43. En conclusion, le CTP : 

 prend note des avancées réalisées dans le domaine du commerce électronique 
transfrontalier ; 

 après avoir débattu des propositions concernant le réexamen annuel (2022-
2023) de deux documents du Dossier Commerce électronique de l’OMD (voir 
annexe au doc. PC0701), décide que les débats devraient se poursuivre aux 
réunions intersessionnelles ; 

 formule des orientations sur la voie à suivre et encourage les Membres à 
participer aux réunions intersessionnelles au cours desquelles seront 
examinées les modifications qu’il est proposé d’apporter à ces deux 
documents. 
 

 

b) Mécanisme de mise à jour/de modification du Cadre de normes sur le 
commerce électronique, doc. PC0702 

44. Le Secrétariat présente le document de travail PC0702, dont l’objet est de 
lancer un débat approfondi au sujet du mécanisme qui est actuellement 
employé pour mettre à jour/modifier le Cadre pour le commerce électronique, et 
consiste à procéder chaque année au réexamen d’au moins deux annexes du 
Dossier Commerce électronique puis, tous les quatre ans, à la révision de 
l’ensemble du Dossier. Le Secrétariat appelle l’attention des délégués sur les 
nombreuses informations que contient le document au sujet de la façon dont le 
mécanisme d’actualisation qui est actuellement utilisé a été mis au point et 
jusqu’à présent appliqué ; il leur rappelle qu’à la réunion du CTP d’avril 2022 les 
États-Unis (É.-U.), soutenus par le Japon, ont suggéré de laisser davantage de 
temps entre les travaux de réexamen pour que des données pertinentes 
puissent être recueillies et la mise en œuvre des programmes pilotes achevée. 

45. Partant, le mécanisme révisé de mise à jour/modification viserait à tenir compte 
du degré de mise en œuvre par les Membres du Cadre pour le commerce 
électronique ; de la qualité des propositions faites ainsi que du degré 
d’implication et d’engagement des auteurs des propositions ; de l’intensité des 
travaux intersessionnels et de leurs incidences en termes de ressources pour 
les Membres, les parties prenantes et le Secrétariat. Étant donné que le 
document propose que le processus de réexamen repose sur des expériences 
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concrètes de mise en œuvre, il faudrait que le partage par les Membres et les 
parties prenantes de leurs expériences fasse partie intégrante du mécanisme de 
mise à jour/modification. En termes de fréquence des cycles de révision, le 
document présente trois des options envisagées avec les auteurs de proposition 
(É.-U. et Japon) lors de la rédaction du document. Bien que l’option a) – cycle 
de révision tous les trois ans de l’ensemble du Dossier Commerce électronique, 
mais pas de cycle de réexamen annuel – ait été jugée comme étant peut-être la 
plus efficace, toutes les options restent sur la table et sont soumises au CTP 
pour discussion et orientations. 

46. Au cours du débat qui s’ensuit, un certain nombre de délégués se disent 
favorables à l’option a) susmentionnée et ils soulignent qu’elle tient compte des 
enseignements tirés jusqu’à présent. D’autres délégués, toutefois, disent 
préférer le mécanisme actuel car il offre selon eux toute la souplesse nécessaire 
et il laisse un délai suffisant entre deux cycles de révision du Dossier Commerce 
électronique tandis que l’intervalle de trois ans est jugé trop court. Un autre 
délégué est favorable à l’option b) (voir paragraphe 20 du doc. PC0702). Un 
observateur préconise de mettre en place une plateforme spécifiquement 
dédiée à ce travail de réexamen ; c’est en effet, jusqu’à présent, lors de 
réunions ad hoc tenues pour débattre des propositions que beaucoup 
d’informations pertinentes ont été partagées. 

47. Le Secrétariat rappelle aux délégués que le projet de mécanisme révisé contient 
deux éléments nouveaux : 1) l’intégration, dans le processus de révision 
périodique, du partage d’expérience des Membres au sujet de la mise en œuvre 
du Cadre pour le commerce électronique ; et 2) la possibilité de proposer des 
modifications avant la fin du cycle de révision périodique lorsque l’OMD et ses 
Membres doivent agir immédiatement face à des questions émergentes 
concernant le commerce électronique. Le Secrétariat précise par ailleurs que le 
cycle de révision périodique porte sur tous les documents constituant le Dossier 
Commerce électronique, à savoir le Cadre pour le commerce électronique, les 
Spécifications techniques et les annexes. Pour tenir compte de l’ensemble des 
points de vue exprimés par les délégués, le Président propose que l’intégralité 
du Dossier Commerce électronique soit révisée tous les quatre ans, sans 
réexamens annuels entre-temps, et que les deux éléments décrits ci-dessus 
soient conservés. Les délégués approuvent cette proposition. Le mécanisme de 
mise à jour/modification du Dossier Commerce électronique tel que révisé à 
l’issue des débats tenus au CTP figure dans l’annexe III au présent document. 

48. En conclusion, le CTP : 

 examine les divers éléments de réflexion concernant le mécanisme de mise à 
jour/modification du Dossier commerce électronique qui sont présentés dans la 
Section II du doc. PC0702 ; 

 formule des orientations sur la voie à suivre ; 

 entérine le projet de mécanisme révisé de mise à jour/modification du Dossier 
Commerce électronique tel qu’il figure dans l’annexe III au présent rapport de 
synthèse. 
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POINT VII – RÔLE DES DOUANES DANS LES EFFORTS MIS EN 
ŒUVRE POUR LIMITER LES EFFETS DE LA PANDÉMIE DE 
COVID-19 

 •  Point sur l’avancement de la mise en œuvre du Projet COVID-19, 
notamment en ce qui concerne l’élaboration, à l’intention des 
administrations des douanes, du « Guide de l’OMD sur les tests de 
résistance », doc. PC0703 

49. Le Secrétariat remercie le Gouvernement du Japon de soutenir financièrement 
le projet COVID-19 et d’avoir accordé une extension d’un an. Il présente ensuite 
le doc. PC0703, qui donne un aperçu des dernières activités entreprises au titre 
de ce Projet (ateliers de renforcement des capacités, application mobile, etc.) et 
qui présente le projet de « Guide de l’OMD sur les tests de résistance », un 
nouvel outil visant à améliorer l’état de préparation des administrations 
douanières. Le Secrétariat explique que le Guide aidera les Membres à 
améliorer la façon dont ils gèrent la continuité des activités mais aussi à mettre 
au point et à exécuter des exercices de simulation pour tester leur résilience. 

50. Plusieurs Membres et un observateur se disent satisfaits des résultats et de 
l’évolution du Projet COVID-19. Ils se félicitent de l’élaboration du Guide de 
l’OMD sur les tests de résistance, soutiennent ce travail et encouragent les 
auteurs à perfectionner le document. Une déléguée se dit très satisfaite du 
Guide. Elle précise que son administration a publié toute une série de 
documents sur la planification de la continuité des activités et elle suggère 
d’ajouter une annexe au Guide avec des liens vers d’autres documents. Elle 
précise aussi que son administration est disposée à contribuer à ces travaux en 
partageant ses meilleures pratiques. Un autre délégué félicite le Secrétariat 
pour les efforts qu’il a déployés afin d’atténuer les effets de la COVID-19. Il 
évoque le soutien apporté à d’autres Membres et la mission envoyée dans son 
pays pour le lancement de l’application mobile. Il souligne combien il importe 
d’assurer la sécurité du personnel des douanes et il confirme son soutien en 
faveur du Guide de l’OMD sur les tests de résistance. D’autres délégués 
encouragent l’OMD à poursuivre les travaux qu’elle mène sur la réaction face 
aux catastrophes ayant des conséquences sur le dédouanement, les voyageurs 
et les passagers, et ils soulignent qu’il faut renforcer les capacités permettant 
aux administrations douanières, lors de situations d’urgence, de combattre le 
commerce des marchandises contrefaites. 

51. Le Secrétariat remercie les délégués pour leur soutien, leurs observations et 
leurs suggestions. Il se félicite que les membres souhaitent contribuer au Guide 
de l’OMD sur les tests de résistance en partageant leurs meilleures pratiques. 
En réponse à l’observation d’un délégué, le Secrétariat confirme que l’équipe du 
Projet continuera de travailler sur l’application mobile et d’organiser des ateliers 
de renforcement des capacités. En réponse à un autre délégué, le Secrétariat 
évoque les opérations STOP I et STOP II, qui avaient pour objet de combattre le 
trafic de vaccins et de médicaments contrefaits pendant la pandémie de COVID-
19. 
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52. En conclusion, le CTP : 

 prend note des informations figurant dans le doc. PC0703 sur l’avancement du 
Projet COVID-19 de l’OMD depuis les sessions du CTP du printemps 2022 ; 

 examine le projet de « Guide de l’OMD sur les tests de résistance », qu’il 
entérine en tant que document évolutif, et encourage les Membres à 
communiquer des études de cas et leurs meilleures pratiques pour étoffer le 
Guide ; 

 formule des orientations sur la voie à suivre. 
 
 
 

POINT VIII – ÉCHANGE DE DONNÉES DOUANIÈRES 

 Jeu de données pour la plateforme mondiale d’échange de données 
douanières, doc. PC0710 

53. Le Secrétariat présente la synthèse des réactions qu’il a reçues de la part 

d’onze Membres au sujet du projet de jeu de données pour la plateforme 

mondiale d’échange de données douanières. Cette synthèse a été structurée de 

manière à classer les réactions en fonction du degré de « soutien » à l’égard de 

chacun des éléments de données. L’annexe IV au présent Rapport de synthèse 

comprend un tableau dans lequel figurent les réactions transmises au CTP ainsi 

que trois réponses reçues après la réunion du CTP, soit 14 réactions en tout. 

Les délégués avaient en effet souhaité avoir davantage de temps pour répondre 

aux demandes de retour d’informations. 

54. À propos du projet de jeu de données, le CTP s’inquiète du fait qu’il contient des 

données nominatives et des données sensibles sur le plan commercial : celles-

ci sont en effet respectivement soumises aux règles de respect de la vie privée, 

aux politiques de protection de la vie privée, aux lois sur la concurrence et aux 

lois antitrust. Il explique qu’il lui est difficile d’examiner le jeu de données sans 

savoir quelles sont les exigences précises sur le plan juridique et à cause des 

restrictions qui pèsent sur le partage, le stockage et l’utilisation des données par 

l’OMD, les Membres et diverses autres parties. À cet égard, les résultats du 

volet juridique de l’étude de faisabilité orienteront de façon déterminante les 

débats sur l’élaboration du jeu de données. 

55. Un délégué souligne que certains Membres ont déjà lancé plusieurs initiatives 

bilatérales ou plurilatérales d’échange de données. Il est donc nécessaire de 

préciser quels seraient le rôle et la valeur ajoutée de la plateforme d’échange de 

données qu’il est proposé de mettre en place par rapport aux plateformes 

bilatérales/plurilatérales qui existent déjà. 

56. Le Secrétariat précise de quelle façon le CTP pourrait soutenir le volet de 

l’étude de faisabilité qui est consacré aux données. Il demande au CTP d’axer 

les débats sur le projet de jeu de données étant donné que d’autres volets de 

l’étude sont déjà pris en charge par la Commission de politique générale et par 
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le Bureau du Secrétaire général. Le Secrétariat prend toutefois note de tous les 

éléments apportés par le CTP. 

57. En conclusion, le CTP : 

 fournit un retour d’informations sur l’avant-projet de jeu de données qui a été 
mis au point pour la plateforme mondiale d’échange de données douanières, 
débat de ce sujet et formule des orientations ; 

 invite les Membres à transmettre au Secrétariat, avant le 10 novembre 2022, 
d’éventuelles autres réactions relatives à cet avant-projet de jeu de données ; 

 informe la Commission de politique générale de ses préoccupations au sujet de 
la sécurité des données, de la base juridique et de divers autres éléments 
pertinents ; 

 recommande à la Commission de politique générale de travailler sur le volet 
juridique de l’étude de faisabilité en s’appuyant sur le projet de jeu de données 
dans son état actuel et en tenant compte du retour d’informations des Membres 
du CTP (voir annexe IV du présent rapport de synthèse). 

 
 
 

POINT IX – COOPÉRATION DOUANES – POSTE 

 Reconstitution du Comité de contact OMD-UPU et point sur ses 
travaux, doc. PC0704 

58. Le Secrétariat rappelle les tenants et les aboutissants de cette question puis il 
évoque les résultats du processus engagé afin de reformer le Comité de contact 
OMD/UPU pour le cycle 2022-2025 ; à cet effet les six Vice-Président régionaux 
de l’OMD ont désigné plusieurs personnes qui y siègeront. Le Secrétariat décrit 
également les progrès récemment accomplis en ce qui concerne la coopération 
OMD-UPU et notamment, d’une part, le nouvel accord de coopération signé en 
mai 2022 par le Secrétaire général de l’OMD et le Directeur général de l’UPU, et 
d’autre part la Conférence mondiale OMD-UPU qui se tiendra la deuxième 
semaine de juin 2023 à Tokyo (Japon). 

59. La déléguée du Japon indique que son administration est fermement décidée à 
organiser la Conférence mondiale OMD-UPU en qualité de pays hôte. Le 
représentant de l’UPU, rebondissant sur les propos liminaires du Secrétariat de 
l’OMD, souligne que l’UPU entend bien renforcer la coopération établie avec 
l’OMD en s’appuyant sur le nouvel accord de coopération. 

60. Les délégués saluent ce nouvel accord de coopération entre les deux 
organisations ainsi que la proposition des Coprésidents d’éliminer du mandat du 
Comité de contact OMD/UPU la limite imposée au nombre d’observateurs. Ils 
expriment en outre leur volonté de participer à la Conférence mondiale et 
félicitent les nouveaux membres du Comité de contact. Certains délégués 
soulignent en outre l’importance de la coopération entre les douanes et la poste 
compte tenu de l’évolution de la chaîne logistique postale mondiale et des 
nouvelles difficultés qui se posent en termes de formalités douanières 
applicables aux envois postaux, par exemple la croissance rapide du commerce 
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électronique et l’envoi des commandes par colis postaux, la nécessité de gérer 
les risques en s’appuyant sur l’échange préalable par voie électronique de 
données de meilleure qualité, et la nécessité de mettre en place des activités 
conjointes en matière de renforcement des capacités. 

61. Un observateur du CTP dit souhaiter assister aux futures réunions du Comité de 
contact OMD/UPU en qualité d’observateur et ajoute qu’il serait judicieux que le 
Comité reçoive des observations et contributions de la part de partenaires du 
secteur privé. En réponse à cette demande, le représentant de l’UPU explique 
que son processus de consultation interne pourrait prendre un certain temps 
car, conformément au règlement intérieur du Conseil d’exploitation postale, le 
statut d’observateur externe n’est pas accordé automatiquement. Enfin, le 
Secrétariat prend note de toutes les contributions et invite les Membres à 
participer à la 42e réunion du Comité de contact OMD/UPU, qui se tiendra les 
8 et 9 novembre 2022. 

62. En conclusion, le CTP : 

 approuve la composition, côté OMD, du Comité de contact OMD/UPU 
reconstitué (voir annexe V du présent rapport de synthèse) ; 

 prend note des progrès accomplis et des principaux résultats obtenus à ce jour 
par le Comité de contact OMD/UPU ; 

 formule des orientations sur la voie à suivre. 
 
 
 

POINT X – STRATÉGIE EN MATIÈRE DE DONNÉES : RÔLE DU 
MODÈLE DE DONNÉES DE L’OMD DANS L’HARMONISATION 
DES DONNÉES STATISTIQUES 

 Rôle du Modèle de données de l’OMD dans l’harmonisation des 
données statistiques, doc. PC0705 

63. Le Secrétariat présente le document de travail PC0705 et souligne qu’à sa 
précédente session, en avril 2022, le CTP a évoqué le rôle potentiel que pouvait 
jouer le Modèle de données de l’OMD dans l’harmonisation des données 
opérationnelles statistiques et il a demandé à l’Équipe de projet chargée du 
Modèle de données (EPMD) de réfléchir à la possibilité d’étendre l’utilisation du 
Modèle de données de l’OMD de sorte qu’il puisse contribuer à l’harmonisation 
des données statistiques. Le Secrétariat fait savoir qu’à sa 64e réunion, en 
septembre 2022, l’EPMD a procédé à un échange de vues au sujet du rôle que 
le Modèle de données de l’OMD pourrait jouer dans l’harmonisation des 
données statistiques ; il en est ressorti que l’EPMD pourrait contribuer aux 
travaux du Groupe de travail chargé des données et des statistiques (GT-DS) 
en fournissant un avis technique au sujet de la normalisation des données 
statistiques et de la possibilité d’étendre l’utilisation du Modèle de données de 
l’OMD afin que ce dernier serve de catalogue de données statistiques sur la 
base des paramètres définis par le GT-DS. 
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64. Plusieurs délégués se sont dits favorables à ce que le Modèle de données de 

l’OMD serve de base de travail en vue de l’harmonisation des données 

statistiques, et à ce que l’EPMD collabore aux activités qui sont planifiées pour 

le GT-DS et visent à établir des paramètres statistiques. 

65. Un délégué demande un aperçu des activités prévues au titre de la stratégie de 

l’OMD en matière de données. 

66. Deux autres délégués sont favorables aux activités de renforcement des 

capacités qui ont pour objet de mieux faire connaître les avantages qu’il y a à 

mettre en œuvre le Modèle de données de l’OMD. En outre, un délégué 

préconise que la cybersécurité fasse partie intégrante de la Stratégie de l’OMD 

en matière de données. 

67. Un délégué suggère de renforcer la coopération avec les organisations 

internationales concernées, par exemple l’OMC et la Banque mondiale, afin de 

s’assurer que les données douanières sont comparables à celles qui sont 

utilisées pour établir les statistiques commerciales. 

68. Le Secrétariat remercie les délégués pour leur soutien et fait savoir que la 

participation de l’EPMD à la Stratégie en matière de données se limite à 

l’harmonisation des données statistiques mais que d’autres activités feront 

l’objet d’un débat au sein du GT-DS, récemment créé. 

69. En conclusion, le CTP : 

 prend note du rôle que pourrait jouer le Modèle de données de l’OMD en tant 
que base de travail en vue de l’harmonisation des paramètres statistiques 
fondés sur les données transactionnelles des douanes ; 

 décide que l’EPMD devrait collaborer avec le GT-DS, créé depuis peu, et 
soutenir ses activités ; 

 demande à l’EPMD de faire régulièrement rapport sur l’avancement de ces 
travaux. 

  



OMD I Procédures et Facilitation I Rapport de synthèse 237e/238e CTP   PC0711Fa 
 

www.wcoomd.org 24 

POINT XI – COOPÉRATION DOUANES – PORTS 

a. Directives sur la coopération entre les douanes et les 
autorités portuaires, doc. PC0706 

70. Le Secrétariat présente le document de travail PC0706F, qui concerne la 
coopération douanes-ports, et il rappelle que le CTP soutient la proposition qu’a 
faite l’IAPH (International Association of Ports and Harbors) à sa réunion 
d’octobre 2021, à savoir l’élaboration conjointe de directives sur la coopération 
entre les douanes et les autorités portuaires. Diverses activités ont été menées 
pendant l’intersession : un atelier conjoint s’est notamment tenu sur les 
meilleures pratiques en matière de collaboration douanes-ports 
(novembre 2021) et le mini-groupe composé de Membres de l’OMD et de 
représentants de l’IAPH intéressés par ces travaux s’est réuni périodiquement 
pour examiner les directives proposées. 

71. Le représentant de l’IAPH communique au CTP la liste des représentants de 
l’OMD et de l’IAPH qui ont régulièrement participé aux réunions du mini-groupe 
et partagé leurs expériences nationales, lesquelles sont reprises dans les 
directives en tant qu’études de cas. Le représentant fait ensuite, à l’intention du 
CTP, le point sur l’avancement des projets de directives et il partage avec le 
CTP le plan de travail qui a été établi en vue de leur élaboration et notamment 
les activités prévues pour finaliser les projets d’ici fin janvier 2023 puis les 
soumettre au CTP à sa réunion d’avril 2023, pour examen. 

72. Les délégués encouragent l’OMD et l’IAPH à poursuivre leurs travaux et à 
finaliser les projets de directives. Ils soulignent qu’il est indispensable que les 
autorités douanières et portuaires coopèrent afin de contribuer à optimiser le 
cycle logistique, à réduire le recours au papier, à réduire les émissions et autres 
sources de pollution environnementale, à remédier aux vulnérabilités dans les 
ports maritimes, à renforcer le suivi et la surveillance, à réduire la congestion 
des ports et à lutter contre les accès non autorisés aux conteneurs. 

73. Les délégués expriment le souhait de partager leurs pratiques nationales, 
notamment celles qui portent sur l’interopérabilité entre les systèmes des 
douanes et les systèmes de communauté portuaire (PCS, de l’anglais « port 
community systems ») ; sur la gestion automatisée des barrières ; sur le suivi et 
l’identification des conteneurs en vue de leur vérification ; sur l’établissement de 
dispositifs de gouvernance solides ; sur les niveaux de service ; sur des 
mécanismes de contrôle collaboratifs, et sur une meilleure supervision en 
matière de sécurité. 

b. Exposé du Guatemala 

74. Le délégué du Guatemala présente l’expérience qu’a vécue son pays lorsqu’il a 
mis en place un nouveau modèle de dédouanement maritime. Ce nouveau 
modèle est une adaptation du PCS qui a été mise au point pour répondre à 
diverses initiatives, par exemple celle qui visait à établir des cadres juridiques 
pour divers éléments : l’entrepôt sous douane temporaire, la principale zone de 
contrôle, les scellements électroniques, le matériel de scannage, 
l’interconnexion des caméras de vidéosurveillance et l’interopérabilité entre le 
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PCS et l’entrepôt sous douane. L’interopérabilité avec l’entrepôt sous douane 
poursuivait plusieurs objectifs : la numérisation de la gestion des douanes, 
l’élimination des procédures manuelles/papier, la mise en place d’un système 
de suivi et repérage en temps réel, et la création d’un système informatique 
sécurisé. 

75. Une étude du nouveau modèle de dédouanement a été réalisée dans le port de 
Quetzal (Guatemala) avec le soutien de l’IDB (Inter-American Development 
Bank). Le projet se déclinait en quatre phases : transformation numérique 
interne, port connecté, communauté portuaire connectée, et port hyperconnecté 
utilisant une technologie disruptive. La feuille de route à suivre pour que le 
projet devienne pleinement opérationnel prévoyait la création du Comité PCS et 
la mise au point approfondie du PCS en 2022, le recensement des prestataires 
de solutions en 2023, et la mise en service début 2025. 

76. En conclusion, le CTP : 

 prend note de l’avancement de l’établissement de directives sur la coopération 
entre les douanes et les autorités portuaires et donne des orientations à ce 
sujet ; 

 remercie l’administration douanière du Guatemala pour l’exposé qu’elle a 
présenté au sujet de l’expérience du pays dans la mise sur pied d’un nouveau 
modèle de dédouanement maritime, et prend note de cet exposé ; 

 procède au partage des expériences nationales en matière de coopération 
douanes-ports. 

 
 
 

POINT XII – ACCORD DE L’ORGANISATION MONDIALE DU 
COMMERCE (OMC) SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES 
(AFE), doc. PC0707 

a. Brochure sur le Programme Mercator 

b. Mise à jour du Guide de mise en œuvre relatif à la Section I de l’AFE 
de l’OMC 

77. Le Secrétariat présente le document de travail PC0707 puis informe le CTP au 
sujet des récents travaux de l’OMD sur la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation des échanges (AFE). Les délégués apprennent que l’édition 
2022 de la brochure sur le Programme Mercator est maintenant disponible en 
anglais et en français sur le site web de l’OMD. Elle a pour but d’offrir aux 
Membres un aperçu des récents changements intervenus en ce qui concerne le 
volet général et le volet sur-mesure du Programme Mercator. Elle fait en outre le 
point sur les instruments et outils de l’OMD qui ont été mis au point ces deux 
dernières années pour soutenir la mise en œuvre de l’AFE. 

78. Le CTP est également informé du lancement récent de la procédure visant à 
mettre à jour le Guide de mise en œuvre relatif à la Section I de l’AFE de l’OMC. 
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Cette procédure va se poursuivre avec pour objectif que l’actualisation du Guide 
soit finalisée pour le début de l’année prochaine. Le Secrétariat récapitule ce 
sous-point et insiste pour que tous les Membres fassent part de l’expérience 
qu’ils ont acquise dans la mise en œuvre des articles de l’AFE ; ces expériences 
nationales seront ensuite incluses dans la version révisée du Guide. 

79. Plusieurs Membres partagent leur expérience nationale relative à la mise en 
œuvre de l’AFE de l’OMC. Certains délégués font savoir qu’ils ont déjà 
communiqué leurs pratiques nationales afin que celles-ci soient incluses dans le 
Guide de mise en œuvre relatif à la Section I de l’AFE de l’OMC, et d’autres 
disent souhaiter le faire prochainement. Un certain nombre de Membres 
évoquent en outre les projets de l’OMD dont ils assurent le financement. 

80. Un délégué dit craindre qu’une fois que le travail d’examen complet de la CKR 
sera achevé, il ait des répercussions sur des domaines de travail connexes, 
notamment la compatibilité entre les dispositions de la CKR et celles de l’AFE 
de l’OMC. Le Secrétariat lui répond en précisant que l’examen complet de la 
CKR, qui est en cours, est un long processus, et qu’il est donc important de 
continuer de mettre à jour le Guide de mise en œuvre relatif à la Section I de 
l’AFE de l’OMC afin de soutenir les Membres qui n’ont pas encore mis en 
œuvre l’AFE de l’OMC. 

81. L’un des observateurs informe le CTP au sujet de la nouvelle base de données 
que ses membres ont mise au point sur les capacités douanières. Cette base de 
données permet de suivre la mise en œuvre des dispositions essentielles de 
l’AFE de l’OMC, de la CKR de l’OMD et du Cadre SAFE de l’OMD. 

c. Exposé de l’Inde 

82. Les douanes indiennes font un exposé sur la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC 
dans leur pays, pour laquelle elles ont eu recours à l’intelligence augmentée aux 
fins de la lutte contre la fraude douanière. Ce travail avait pour objectif de 
s’appuyer sur les données et leur analyse pour déterminer l’incidence, l’ampleur 
et la portée de la non-conformité et pour cibler l’attribution des ressources de 
façon efficace afin de surmonter les risques qu’entraîne cette non-conformité. 
Outre les objectifs et les choix tactiques, l’exposé portait aussi sur : l’approche 
suivie pour le modèle de classement des requêtes, les différentes applications 
utilisées pour l’analyse avancée des données relatives aux impôts indirects 
(ADVAIT), les modèles employés en science des données pour détecter des 
anomalies, et les exemples d’utilisation de l’application d’analyse de données. 

83. Lors de l’échange de vues qui s’ensuit, les délégués félicitent l’Inde pour son 
projet et la remercient de l’exposé complet qu’elle vient de présenter. En 
réponse aux questions des Membres, le délégué de l’Inde souligne que la 
principale difficulté de ce projet réside dans le fait de devoir s’adapter 
rapidement aux changements qui ne cessent de se produire ; il souligne qu’il est 
important de convaincre les parties prenantes qu’il leur faut procéder à certaines 
innovations et par exemple avoir recours à l’évaluation automatique, à la 
facturation électronique, etc. 
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84. En conclusion, le CTP : 

 prend note de l’édition 2022 de la brochure du Programme Mercator ; 

 prend note de l’avancement de l’actualisation du Guide de mise en œuvre 
relatif à la Section I de l’AFE de l’OMC et encourage les Membres à 
communiquer davantage de pratiques et d’expériences relatives à la mise en 
œuvre de l’AFE pour compléter le Guide ; 

 prend note des progrès réalisés dans le domaine du transit ; 

 prend note de l’exposé des douanes indiennes, qu’il remercie ; 

 prend note des expériences nationales que les Membres ont partagées 
pendant la réunion à propos de la mise en œuvre de l’AFE. 

 
 
 

POINT XIII – ÉTUDE SUR LE TEMPS NÉCESSAIRE À LA 
MAINLEVÉE (TRS) 

a. Point sur l’avancement des travaux sur le Projet TRS 

85. Lors de ses 235e/236e sessions, le CTP a approuvé le lancement de travaux 
visant à élaborer un projet de nouveau système en ligne sur la TRS, dans le 
respect de la démarche proposée et sous réserve que le Groupe de la Banque 
mondiale (GBM) apporte un soutien financier. Le GBM s’étant engagé à 
financer l’entièreté du projet, l’OMD et l’équipe de projet du GBM ont lancé les 
travaux préparatoires et de planification depuis la dernière réunion du CTP, 
tenue en avril 2022. L’OMD et le GBM ont organisé deux cycles de réunions 
consultatives dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet. Par conséquent, 
un projet de mandat a été élaboré et doit encore être finalisé ; les documents 
appropriés ont permis de continuer d’actualiser les besoins des utilisateurs ; 

86. Un délégué remercie le Secrétariat pour le point de situation concernant le 
projet mais il s’interroge au sujet des droits propriétaires ainsi que de la sécurité, 
l’accessibilité et la confidentialité des données du Système de TRS en ligne et il 
suggère de faire preuve de la plus grande diligence sur ces questions. Le 
Secrétariat précise que, comme indiqué dans le rapport sur les 235e/236e 
sessions du CTP, le GBM a confirmé que les droits propriétaires liés à ce 
partenariat stratégique potentiel seront détenus par l’OMD mais aussi que le 
Système de TRS en ligne sera hébergé sur le domaine de l’OMD. Le GBM avait 
expliqué qu’un alignement serait 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/pays quel qu’il soit ne pourrait être utilisée, 
divulguée ou publiée à l’encontre des intérêts du gouvernement concerné et de 
l’OMD et/ou sans leur autorisation préalable. 

87. Le représentant du GBM avait reconnu la valeur considérable de la TRS en tant 
qu’outil et réaffirmé 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. 
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b. Exposé de la Zambie 

88. Les douanes de Zambie font un exposé dans lequel elles relatent l’expérience 
globale du pays dans la mise en œuvre de la TRS en évoquant le soutien dont 
elles ont bénéficié en termes de renforcement des capacités au titre du 
Programme Mercator et dans le cadre du Programme « Accélérer la facilitation 
des échanges », avec le soutien financier de l’administration des recettes du 
Royaume-Uni (United Kingdom’s HM Revenue & Customs, HMRC). 

89. Un délégué remercie les douanes de Zambie pour leur exposé, les félicite 
d’avoir mené à bien la TRS et espère que les travaux se poursuivront. Les 
délégués félicitent la Zambie au sujet de la TRS et remercient le pays pour son 
exposé ; les participants posent ensuite leurs questions, échangent leurs vues 
puis tiennent un débat sur les thèmes suivants : l’automatisation et ses 
incidences sur les ressources humaines ; les arguments pour et contre la 
réalisation d’une TRS par un groupe de travail national interne ou son 
externalisation vers un groupe de consultants externes. 

90. Par ailleurs, un délégué dit souhaiter partager l’expérience de son pays, à 
l’instar de la Zambie, à la prochaine réunion du CTP. 

c. Point sur le renforcement des capacités en matière de TRS dans 
le cadre du Programme « Accélérer la facilitation des échanges » de 
l’OMD 

91. Le Secrétariat fait rapidement le point sur le soutien en termes de renforcement 
des capacités dont des Membres ont bénéficié dans le cadre du Programme de 
l’OMD « Accélérer la facilitation des échanges », qui est financé par le HMRC 
du Royaume-Uni. 

92. À chaque fois qu’un pays envisage de réaliser une Étude sur le temps 
nécessaire à la mainlevée (TRS), le Secrétariat encourage la création au sein 
des douanes, l’autorité responsable, d’un groupe de travail national sur la TRS, 
et la collaboration avec le Comité national de facilitation des échanges (CNFE). 
Il encourage aussi l’adoption d’une approche pangouvernementale et pas juste 
d’une approche axée sur les douanes. Les délégués partagent leurs points de 
vue au sujet de la TRS et débattent de la question de savoir de quelle autorité 
devrait relever le CNFE et de quelle manière optimiser le recours aux experts 
accrédités par l’OMD en tant que Conseillers techniques et opérationnels pour 
la TRS. 

93. En conclusion, le CTP : 

 prend note du point de situation sur le nouveau système de TRS en ligne ; 

 remercie les douanes de Zambie pour leur exposé, dont il prend note ; 

 prend note du point de situation sur le Programme de l’OMD « Accélérer la 
facilitation des échanges ». 
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POINT XIV – PROGRAMME DE TRAVAIL DU CTP 

 Programme de travail révisé du CTP, doc. PC0709 

94. Le Secrétariat présente le document de travail PC0709 et met l’accent sur les 
deux points essentiels sur lesquels il est axé. Il s’agit tout d’abord de la mise en 
œuvre du Programme de travail du CTP pour 2022-2025, qui a démarré le 
1er juillet 2022 ; le tableau qui figure dans l’annexe à ce document contient une 
colonne « état d’avancement » qui donne des informations sur les progrès 
accomplis depuis lors dans les diverses activités prévues. Pour un certain 
nombre de ces activités, cette colonne indique également les progrès accomplis 
pendant la période avril-juin 2022, c’est-à-dire après le compte rendu 
communiqué au CTP en avril 2022. En outre, la colonne « niveau d’exécution », 
dans la première partie du programme de travail, contient un code couleur qui 
indique où en était l’activité au moment où le rapport a été établi. Il s’agit ensuite 
de l’entérinement à titre provisoire du programme de travail du CTP : par le CTP 
en avril 2022 puis par le Conseil en juin 2022. Le document devra être retouché 
et finalisé, au besoin, une fois que le Plan stratégique de l’OMD pour 2022-2025 
aura été approuvé. Le projet de programme de travail révisé du CTP pour 2022-
2025 – qui est aligné sur le Plan stratégique triennal de l’OMD, sur le Plan de 
mise en œuvre pour l’exercice financier en cours, et sur la version révisée du 
modèle servant à élaborer les programmes de travail des organes de l’OMD – a 
été transmis au CTP pour entérinement. Le projet de version révisée du 
programme de travail du CTP compte un total de 81 activités ; les 29 activités 
de la première partie sont à exécuter dans un certain délai, et les 52 de la 
deuxième partie sont permanentes. Le CTP est invité à prendre note des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de travail du CTP 
ainsi qu’à examiner et entériner le projet de version révisée de ce programme 
de travail pour 2022-2025. 

95. Un délégué prend acte du projet de version révisée du programme de travail du 
CTP et s’en dit satisfait ; celui-ci comprend des liens clairs avec le Plan 
stratégique de l’OMD, il fournit une base solide pour organiser les priorités et les 
travaux du CTP et il contient en outre une colonne indiquant le niveau de priorité 
des activités. Le délégué fait ensuite deux recommandations visant à améliorer 
le processus employé pour définir les priorités dans le programme de travail : la 
première est d’adopter des définitions claires pour les trois niveaux de priorité ; 
la seconde est d’adopter pour les activités une terminologie axée sur les 
résultats. C’est ainsi qu’au lieu de dire « prendre note d’une conférence », il 
serait préférable de dire par exemple « planifier et tenir une conférence ». En 
réponse à une demande de précision du Secrétariat, le délégué confirme que 
ces recommandations portent sur la prochaine version du programme de travail. 

96. S’agissant de la hiérarchisation des activités par ordre de priorité, un délégué 
demande ce que cela implique et si les activités dont la priorité est basse 
risquent de ne pas être achevées ou d’être reportées malgré les échéances 
qu’indique le programme de travail. Le Secrétariat explique que les activités de 
la première partie ont des échéances précises et que si des échéances sont 
fixées c’est pour être respectées. 
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97. Un autre délégué félicite le Secrétariat pour le travail accompli à ce jour et 
demande des précisions sur la façon dont il procède pour ranger les activités 
par ordre de priorité dans les catégories A, B ou C. Le Secrétariat lui répond en 
soulignant que cette hiérarchisation par ordre de priorité a été examinée et 
déterminée en fonction des ressources dont il dispose ainsi que des priorités 
figurant dans le Plan stratégique et dans le Plan de mise en œuvre pour 
l’exercice financier en cours. 

98. Un délégué remercie le Secrétariat pour le travail accompli, exprime sa 
satisfaction à l’égard de la version révisée du programme de travail et fait 
ensuite deux propositions. La première est d’améliorer la présentation de 
chaque projet/activité afin d’éviter de donner trop de détails dans le programme 
de travail et donc de risquer de devoir constamment modifier celui-ci par la 
suite. Le programme de travail resterait donc stable. La deuxième proposition 
est d’ajouter un indicateur d’évaluation dans le programme de travail afin d’en 
mesurer la performance et les résultats à chaque étape de sa mise en œuvre. 
Le Secrétariat explique que la version révisée du programme de travail du CTP 
cadre avec le Plan stratégique triennal de l’OMD ainsi qu’avec le Plan de mise 
en œuvre pour l’exercice financier en cours. Le programme de travail pourrait 
être révisé s’il y a lieu en fonction des modifications qui seront apportées aux 
futurs Plans de mise en œuvre. Le modèle qui a été utilisé pour élaborer le 
programme de travail est celui que la CPG a approuvé pour tous les organes de 
travail de l’OMD. Chacun de ces organes doit donc s’en servir dans sa version 
actuelle, sans le modifier. 

99. En conclusion, le CTP : 

 prend note des progrès accomplis dans la mise en œuvre de son programme 
de travail pour la période 2022-2025 ; 

 examine et entérine le programme de travail révisé du CTP pour 2022-2025 
(voir annexe VI du présent rapport de synthèse). 

 
 
 

POINT XV – SUJETS ET QUESTIONS À INSCRIRE À L’ORDRE 
DU JOUR DE LA PROCHAINE SESSION 

100. 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 réunion 
suivante, qui se tiendra en avril 2023. 

101. Un délégué propose d’y inscrire le thème de « l’interopérabilité des guichets 
uniques » et ajoute que les données fournies par un gouvernement pourraient, 
s’il y a lieu et si c’est approuvé, être utilisées par d’autres gouvernements pour 
faciliter les échanges et gérer les risques. Comme l’OMD aurait un rôle 
important à jouer dans ce domaine, le délégué estime qu’il serait judicieux que 
le CTP débatte à bref délai de la question de savoir comment l’OMD pourrait 
contribuer à l’interopérabilité des guichets uniques. Il souligne en outre que son 
administration souhaiterait, si nécessaire, apporter son concours aux travaux du 
Secrétariat sur ce point. 
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102. Un autre délégué propose d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
un point intitulé « Tour d’horizon des travaux du comité sur les données, présidé 
par le Secrétaire général de l’OMD ». Il estime que cela permettrait aux 
Membres d’avoir un aperçu de l’ensemble des activités que mènent les divers 
organes de l’OMD qui travaillent sur le partage des données, l’analyse des 
données, le Modèle de données, les technologies disruptives, les douanes en 
réseau international, etc. 

103. Un délégué indique en outre que comme l’OMD a inclus les technologies et 
l’innovation dans son nouveau Plan stratégique (2022-2025), il serait judicieux 
d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CTP un point sur le 
« Partage d’expériences en matière de technologie et d’innovation ». 

104. Un autre délégué suggère d’inscrire à l’ordre du jour de cette prochaine 
réunion un « Point de situation sur les experts accrédités », dont se chargerait la 
Direction du renforcement des capacités. Il estime que cela permettrait aux 
Membres de savoir où en est l’OMD au sujet des experts accrédités, de repérer 
où il pourrait en manquer, et de savoir quelle aide ils pouvaient apporter. 

105. En réponse aux suggestions qui sont formulées, le Secrétariat commence 
par remercier le premier délégué d’avoir proposé de lui apporter un soutien au 
sujet de l’interopérabilité des guichets uniques. Il répond au délégué qui a 
sollicité un tour d’horizon des travaux du comité sur les données qu’il en sera 
débattu en interne afin de voir ce qui pourrait être fait à cet égard. Il répond 
ensuite au délégué qui a suggéré d’inscrire à l’ordre du jour le « Partage 
d’expériences en matière de technologie et d’innovation » que ce thème sera 
retenu et qu’il ne doute pas que les délégués participeront activement aux 
travaux le concernant. Enfin, en réponse à la proposition d’un délégué d’inscrire 
à l’ordre du jour de la prochaine réunion un « Point de situation sur les experts 
accrédités », le Secrétariat dit qu’il verrait avec la Direction sur le renforcement 
des capacités si ce serait possible. Le Secrétariat encourage néanmoins tous 
les Membres à participer activement à la prochaine réunion du Comité du 
renforcement des capacités, qui aura lieu en février 2023. 

106. En conclusion, le CTP : 

 prend note des thèmes qu’il est proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion, à savoir : 

(1) l’interopérabilité des guichets uniques ; 
(2) un point de situation au sujet des travaux du comité de l’OMD sur les 

données et du modèle utilisé pour l’échange de données ; 
(3) le partage d’expériences en matière de technologie et d’innovation ; 
(4) un point de situation par la Direction du renforcement des capacités au 

sujet des experts accrédités. 
 
 
 

POINT XVI – ÉVÉNEMENTS À VENIR 

107. Le Président présente ce point et invite le Secrétariat à parler des 
événements de l’OMD à venir et des réunions susceptibles d’intéresser le CTP. 
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108. Les délégués sont également invités à donner des informations sur les 
ateliers, séminaires, conférences et autres réunions à venir qui pourraient 
présenter un intérêt pour le CTP. 

109. Brendan O’Hearn, Directeur adjoint, Procédures et Facilitation, fait le point 
sur les événements et réunions de l’OMD avec une Présentation Powerpoint. Il 
annonce un certain nombre d’événements et réunions, notamment la réunion de 
la Commission de politique générale et un Symposium sur l’évaluation en 
douane. 

110. Les délégués prennent ensuite la parole et l’un d’entre eux informe les 
participants au sujet des événements qu’organisera son administration en 2023. 
Un délégué demande si les réunions annoncées par le Directeur adjoint 
pouvaient avoir lieu en format hybride. En réponse à cette question, le Directeur 
adjoint précise que de nombreuses réunions seront soit virtuelles (entièrement 
tenues en ligne) soit en format hybride. En ce qui concerne le calendrier des 
réunions qui se tiendront entre janvier et juin 2023, leur format sera décidé dans 
les jours à venir. Un autre délégué demande des précisions sur la date exacte 
de la réunion que le CTP tiendra en avril. Comme le Président l’indique ensuite, 
celle-ci se tiendra dans la semaine du 24 avril 2023 (voir plus loin). 

111. En conclusion, le CTP : 

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

POINT XVII – DIVERS 

112. Un délégué dit qu’il s’inquiète de ne pas avoir reçu d’invitation pour les 
237e/238e sessions du CTP. Le Secrétariat répond en informant l’ensemble des 
délégués qu’à la demande de ses Membres, l’OMD a renforcé les normes de 
cybersécurité qu’elle applique. L’une des conséquences fortuites de la mise à 
niveau effectuée est qu’elle empêche le Secrétariat de procéder à des envois 
massifs de courriers électroniques. Ce problème est toutefois désormais résolu 
et une solution sera implémentée dans les semaines à venir. 

 
 
 

POINT XVIII – CLÔTURE 

113. Dans ses observations finales, le Président remercie les délégués pour leur 
collaboration et leur participation au cours des trois derniers jours. Il remercie 
également le Secrétariat d’avoir publié les documents de travail sans tarder et 
d’avoir travaillé dur pour veiller au bon déroulement de la réunion. Il rappelle en 
outre aux délégués de remplir l’enquête de satisfaction. En conclusion, il 
annonce que la prochaine réunion du CTP aura lieu le 24 avril 2023. 

114. M. Pranab Kumar Das, Directeur de la Direction Contrôle et Facilitation, 
remercie le Président, d’une part, d’avoir assuré la présidence de façon si 
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compétente, et l’ensemble des délégués, d’autre part, d’avoir activement 
participé à la réunion. Il résume en outre les conclusions de certains des 
échanges tenus pendant ces trois jours de réunion présentielle. Le Directeur 
félicite les Membres pour leur participation et il les remercie d’avoir fait part de 
leur expérience au Comité ; il ajoute que leurs exposés ont été très informatifs 
et d’une grande utilité et que les principales conclusions à en tirer seront utiles 
aux autres administrations. Il salue et remercie sincèrement l’équipe de l’OMD 
d’avoir travaillé sans relâche à l’élaboration de tous les documents de travail et 
d’avoir veillé à ce que la réunion se déroule sans contretemps. 

115. Le Président clôt ensuite la réunion.     

 

* 

*         *  
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Annexe II/1. 

Déclarations reçues par écrit de la part des Membres concernant les échanges de vues 

sous le point I de l’ordre du jour - Ouverture 1 

 Union européenne 

« L’UE et ses États membres rappellent les conclusions du Conseil de l’OMD de juin 2022 sur 

la Déclaration de l’Ukraine concernant « les actions militaires de la Fédération de Russie et de 

la République de Biélorussie, qui portent atteinte aux opérations douanières et perturbent la 

coopération douanière mondiale ». Dans ses conclusions, le Conseil appelle tous les Membres 

de l’OMD à reconnaître l’importance des points de contrôle douaniers, qui demeurent 

intouchables y compris dans des situations de conflit ; à condamner tout acte d’agression de 

nature à mettre en péril la sûreté et la sécurité des fonctionnaires de la douane et des autres 

autorités frontalières ; et à faciliter l’acheminement des marchandises humanitaires essentielles, 

tout en renforçant la coopération entre les Membres de l’OMD à cette fin. 

L’UE et ses États membres condamnent de nouveau sévèrement l'agression militaire injustifiée 

et non provoquée, toujours en cours, de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, pays 

indépendant et Membre de l’OMD, et ils estiment que les perturbations du travail de la douane 

et des chaînes logistiques mondiales qui en découlent sont incompatibles avec les conclusions 

du Conseil de l’OMD de juin 2022. » 

 Nouvelle-Zélande 

« Aotearoa/Nouvelle-Zélande se tient aux côtés des pays qui partagent son point de vue pour 

remercier l’Ukraine de son intervention et renouvelle son soutien à l’Ukraine en condamnant 

l’agression injustifiée de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie. 

La Nouvelle-Zélande soutient la Résolution du conseil de juin 2022. 

Nous notons que le rôle joué par les administrations douanières en matière de facilitation des 

échanges et de circulation des personnes à l’échelon mondial repose sur les processus 

internationaux qui établissent légalement les frontières internationales conformément aux règles 

de droit et aux bonnes pratiques internationales. 

Nous estimons que tous les travaux de l’OMD reposent sur ce principe fondamental sous-

jacent, qui est aujourd’hui affaibli par l’usage injustifié de la force militaire en vue de modifier 

des frontières internationales légitimement établies. 

Aotearoa/Nouvelle-Zélande approuve les observations du Royaume-Uni, du Japon, des États-

Unis, de l’Australie, de la Norvège et de l’UE. 

Nous remercions le Président. »      

  Suède  

« La Suède appuie pleinement la déclaration de l’UE et de ses États membres et souhaite 

exprimer sa pleine solidarité à l’Ukraine et au peuple ukrainien. Nous soutenons l’Ukraine au 

sein de l’OMD.  

                                                           
1 Dans l'ordre suivant lequel le Secrétariat de l’OMD a reçu les déclarations.  



Annexe II au 
doc. PC0711Fa 

Annexe II/2. 

La Suède appuie pleinement la déclaration de l’UE et de ses États membres et condamne avec 

la plus grande fermeté l'agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de 

Russie contre l'Ukraine, ainsi que l'implication de la Biélorussie dans cette agression. » 

 Canada 

« Comme indiqué dans la Déclaration conjointe du 20 mai concernant l’agression perpétrée 

contre l’Ukraine, qui a été adressée à l’Organisation mondiale des douanes, le Canada 

condamne avec fermeté l’invasion injustifiable, non provoquée et illégale de l’Ukraine par le 

Président Poutine, avec la complicité du régime biélorusse. 

L’attaque non provoquée par la Fédération de Russie vient inutilement miner la stabilité et 

l’intégrité des normes internationales que nous mettons au point au sein de l’Organisation 

mondiale des douanes, porter préjudice à l’économie mondiale et menacer gravement 

l’équilibre de la coopération douanière mondiale. 

De plus, la mobilisation militaire décidée par le Président Poutine et les menaces nucléaires 

qu’il profère constituent une escalade irresponsable et dangereuse dans cette guerre illégale. 

Dans ces conditions, nous demandons instamment à la Russie de mettre fin à son agression 

contre l’Ukraine et à ses violations flagrantes du droit international. » 

 Norvège  

« La Norvège considère que les actions menées en Ukraine par la Russie vont à l’encontre de 

la vision et des valeurs qui sous-tendent la coopération au sein de l’OMD. Elle se tient aux 

côtés d’autres Membres de l’OMD pour soutenir l’Ukraine et demander que soient restaurées 

les conditions nécessaires à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son 

indépendance. » 

 France 

« La France appuie la déclaration de l’UE et condamne avec fermeté l’agression injustifiée et 

non provoquée de l’Ukraine par la Russie, rappelant qu’elle va complètement à l’encontre des 

principes fondateurs de l’OMD. » 

 Biélorussie 

« Le Comité d’État des douanes de la République de Biélorussie est convaincu que l’OMD 

devrait s’en tenir à son statut de plate-forme uniquement professionnelle visant au dialogue 

entre les administrations douanières. Nous appelons les États Membres et le Secrétariat de 

l’OMD à préserver l’Organisation de toute politisation. » 

 Ukraine 

« Président, chers collègues 

Je tiens à rappeler la Déclaration de l’Ukraine concernant les actions militaires de la Fédération 

de Russie et de la République de Biélorussie, qui porte atteinte aux opérations douanières et 

perturbent la coopération douanière mondiale qui a été soumise au Conseil. Le Conseil a examiné 

cette Déclaration et condamné tout acte d’agression aux frontières douanières, tout en appelant 

http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-documents/council/139/sc_d__claration_139_f.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-documents/council/139/sc_d__claration_139_f.pdf?la=fr
http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-documents/council/139/sc_d__claration_139_f.pdf?la=fr
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à renforcer la coopération douanière. Les conclusions du Conseil ont été unanimement soutenues 

par acclamation. 

En dépit de cela, nous constatons encore que l’attaque militaire sans précédent et injustifiée de 

l’Ukraine par la Fédération de Russie se poursuit. Aujourd’hui, nous en sommes au 236ème jour 

d’une guerre qui affecte considérablement la capacité de la douane ukrainienne à fonctionner 

normalement. 

Nous comptons sur l’unité de la famille douanière et nous espérons que les conclusions du 

Conseil contribueront à mettre un terme à cette guerre déclenchée par la Russie. Nous déclarons 

avec regret que la Russie et la Biélorussie continuent cette guerre. La question n’est pas réglée. 

Cela signifie que ces deux pays ne se soucient ni des autres Membres, ni des points de contrôle 

douaniers, ni du monde entier. 

Nous souhaiterions souligner que la guerre menée par la Russie va à l’encontre des valeurs 

promues par l’Organisation mondiale des douanes : coopération douanière, efficacité des 

procédures douanières et facilitation des échanges. 

Cette guerre, déclenchée par la Russie, engendre la disparition des frontières douanières de 

l’Ukraine et la destruction des infrastructures douanières de l’Ukraine ; ébranle la sécurité aux 

frontières ; favorise le trafic illicite des marchandises, des biens culturels et des armes ; et 

perturbe les chaînes logistiques du commerce international. 

La Russie intensifie la guerre. Le 21 septembre 2022, le Président Poutine a annoncé une 

nouvelle mobilisation militaire et il a continué de menacer le monde avec l’arme nucléaire. 

Récemment, l’armée russe a procédé à des frappes massives de missiles ciblant des zones 

résidentielles et des infrastructures vitales dans de nombreuses villes d’Ukraine, y compris à Kiev. 

Il y a de nombreuses victimes parmi la population civile. Beaucoup de régions ont enduré des 

coupures d’électricité, d’eau et des communications.  

Nous appelons l’OMD et l’ensemble de ses Membres à exiger que la Russie et la Biélorussie se 

conforment aux conclusions du Conseil, retirent leurs troupes d’Ukraine, respectent le droit 

international et la Charte des NU, et respectent les frontières douanières ainsi que la souveraineté 

de l’Ukraine.  

Nous remercions tous nos partenaires de leur soutien déterminé et de l’assistance apportée à 

l’Ukraine. Nous faisons référence à la Déclaration Conjointe à l’attention de l’Organisation 

mondiale des douanes concernant l’agression contre l’Ukraine publiée par près de 50 pays le 20 

mai 2022.  

Le 12 octobre 2022, l’Assemblée Générale des NU a adopté, par 143 votes favorables et 

seulement 5 votes contre, une nouvelle résolution condamnant l’annexion illégale par la Russie 

de plusieurs territoires ukrainiens. 

Nous espérons la solidarité de tous les Membres. 

Je vous remercie de votre attention. » 

 

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-05/Joint%20Statement_WCO%20FR.pdf
https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-05/Joint%20Statement_WCO%20FR.pdf
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• Fédération de Russie 

« Le Service fédéral des douanes de la Fédération de Russie remarque que plusieurs 

déclarations se rapportant à la crise en Ukraine circulent, qui tentent de politiser le travail de 

l’Organisation mondiale des douanes.  

Eu égard aux conclusions du Conseil et aux orientations de son Président, la Fédération de 

Russie estime que les accusations et les déclarations politiques unilatérales sont inacceptables, 

n'ont aucune légitimité et menacent l’efficacité des travaux de l’OMD et elle appelle instamment 

l’Organisation à éviter de telles discussions en son sein. 

Il convient de rappeler que dans le cadre de son mandat, le Conseil de coopération douanière 

n’a pas pour fonction d'évaluer les événements politiques se produisant dans l’un des États 

membres de l’OMD.  

La Russie est convaincue que l’OMD devrait préserver son identité en tant que plateforme 

purement technique de dialogue entre les administrations des douanes, dont le but est d’élaborer 

des normes communes aux fins de la législation douanière à l'échelle mondiale.  

La Russie tient à souligner que plusieurs Membres de l’OMD sont en train de placer la coopération 

douanière dans le domaine des conflits politiques et font obstacle au mouvement normal des 

marchandises importées et exportées en Fédération de Russie, notamment pour les fournitures 

essentielles ou les envois humanitaires (médicaments, équipements médicaux, denrées 

alimentaires et biens de consommation). 

De nombreuses administrations mettent aussi unilatéralement fin à leur coopération avec la 

Douane russe. Entre-temps, force est de constater que des mesures de contrôle douanier 

excessives et injustifiées sont appliquées, notamment des vérifications douanières à 100% sur 

les produits russes, en violation flagrante des principales dispositions de la Convention de Kyoto 

révisée et d’autres outils juridiques de l’OMD et de l’Organisation mondiale du commerce.  

Pour sa part, le Service fédéral des douanes de Russie prend toutes les mesures nécessaires 

pour assurer le mouvement prioritaire des envois humanitaires et des fournitures essentielles à 

travers les frontières, avec des temps d’immobilisation minimaux, et s’efforce d’appliquer tous les 

instruments douaniers multilatéraux de contrôle douanier. 

La Fédération de Russie appelle les Membres de l’OMD, mais aussi la direction de l’OMD et son 

Secrétariat, à éviter toute tentative fallacieuse d’instrumentalisation politique des travaux de 

l’Organisation ; elle les enjoint de ne pas répondre aux actes qui contribueraient à faire escalader 

la situation et de prendre immédiatement les mesures qui s’imposent pour éliminer les contrôles 

excessifs et inutiles aux frontières, qui ne font que porter préjudice aux chaînes logistiques. 

La Fédération de Russie réitère son vœu que la coopération entre administrations des douanes 

puisse se poursuivre de manière effective sous les auspices de l’OMD et souhaite aux délégués 

une réunion fructueuse. » 
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 Les États-Unis 

Les États-Unis expriment leur solidarité au peuple d’Ukraine et condamne avec la plus grande 
fermeté la guerre non provoquée et injuste menée par la Russie, avec le soutien du 
Belarus.  L’agression par la Russie jette un sérieux doute sur sa volonté de respecter l’ordre 
international ainsi que les institutions et les règles y afférentes.  Nous nous réunissons 
aujourd'hui, au sein du Comité technique permanent, pour renforcer la coopération douanière et 
appuyer le commerce international.  Les actions de la Fédération de Russie à l’encontre d'un 
État souverain démocratique vont totalement à l’encontre de ces efforts et les États-Unis n’y 
voient qu’une violation flagrante du droit international et des principes fondamentaux de la paix 
et de la sécurité à l’échelle mondiale.  Cette attaque non provoquée par la Fédération de Russie 
vient inutilement miner la stabilité et l’intégrité des normes internationales que nous mettons au 
point à l’OMD ; non seulement, elle menace la reprise du commerce mondial mais elle porte 
aussi gravement préjudice à la cohésion de la coopération douanière mondiale. 

 

* 

     *   * 
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COMITÉ TECHNIQUE PERMANENT  
 

Mécanisme révisé de mise à jour/de modification du Dossier sur le commerce 
électronique 
Octobre 2022  

 
 
LE COMITE TECHNIQUE PERMANENT (CTP) 
 
RAPPELANT qu’un mécanisme de mise à jour/de modification du Cadre de normes pour le 
commerce électronique transfrontalier (ci-après le Cadre sur le commerce électronique) ainsi 
que des outils qui sous-tendent sa mise en œuvre et qui font partie du Dossier sur le 
commerce électronique a été entériné par le CTP en juin 2020 et par la Commission de 
politique générale et le Conseil en décembre 2020 ; et que le mécanisme en cause prévoit 
une procédure à deux niveaux, qui inclut un réexamen annuel d’au moins deux annexes 
figurant dans le Dossier sur le commerce électronique et une révision périodique de 
l’intégralité du Cadre tous les quatre ans ; 
 
COMPTE TENU DE l’expérience tirée du premier réexamen annuel de deux annexes 
figurant dans le Dossier sur le commerce électronique, qui a été mené au cours de l’exercice 
2020/2021, ainsi que de la première révision périodique de l’intégralité du Dossier, qui s’est 
achevée en juin 2022 ; 
 
DÉCIDE : 
 

(1) D’amender le mécanisme de mise à jour et de modification du Dossier sur le 
commerce électronique tout en maintenant l’objectif du processus de révision 
initialement établi, à savoir d’adapter le Dossier en fonction des évolutions 
intervenant dans les modèles d’entreprise et des questions émergentes à travers la 
chaîne logistique mondiale du commerce électronique. 

 
(2) Le partage d’expériences des Membres concernant la mise en œuvre du Cadre sur le 

commerce électronique fera partie intégrante du processus de révision périodique et 
le Secrétariat invitera les Membres de toutes les régions de l’OMD à partager leurs 
expériences de mise en œuvre pertinentes au cours des sessions du CTP 

 
(3) Au regard du résultat de ces échanges, les Membres de l’OMD, le Groupe consultatif 

du secteur privé (GCSP) ou les organisations observatrices autorisées notifieront au 
Secrétariat leurs propositions de mise à jour des différentes parties du Dossier sur le 
commerce électronique, qu’il s’agisse du Cadre de normes, des Spécifications 
techniques ou des annexes, qui pourront être examinées par le biais du mécanisme 
de mise à jour/de modification, lequel comprendra un processus de révision 
périodique tous les 4 ans qui portera sur l’ensemble du Dossier sur le commerce 
électronique. 

 
(4) La révision devrait être débattue et menée en toute transparence, principalement 

durant les réunions du CTP, les travaux nécessaires pouvant être effectués durant 
l’intersession par voie virtuelle. De plus, afin d’assurer l’efficacité des discussions, il 
peut s’avérer nécessaire d’organiser, parallèlement à l’une des réunions du CTP, une 
réunion en face-à-face durant laquelle les points critiques sont soulevés et débattus 
entre les Membres, avec la participation des parties prenantes concernées. 

 
(5) Les propositions de mise à jour du Dossier sur le commerce électronique, soumises 

au Secrétariat par les Membres de l’OMD, le Groupe consultatif du secteur privé 
(GCSP) ou les organisations observatrices autorisées seront examinées par le 
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Secrétariat et soumises au CTP pour échange de vues dans le cadre du processus 
de révision périodique. Dans un premier temps, le CTP mènera une analyse des 
mises à jour proposées et décidera s’il convient, oui ou non, d’entamer des 
discussions approfondies sur de possibles mises ou jour ou amendements, tout en 
tenant compte des expériences de mise en œuvre des Membres. 

 
(6) Dans les cas où une action immédiate est requise dans le chef de l’OMD et de ses 

Membres afin de répondre à des questions émergentes dans l’environnement du 
commerce électronique, le CTP pourra proposer à la Commission de politique 
générale et au Conseil d’entériner un ou plusieurs amendements au Dossier sur le 
commerce électronique avant la fin du cycle quadriennal de révision.  

 
 

___________________ 
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ID 
OMD 

Nom Résultat 
 

 Données applicables à toute la transaction  Données applicables à l’article 

Soutien* % Soutien  ID 
OMD 

Nom % Soutien  ID 
OMD 

Nom % Soutien 

017 Fonction du message, codée 11 79 %  109 Montant total de la facture 93 %  137 
Description des 
marchandises 86 % 

D014 
Numéro de référence du 
document 12 86 %  146 Nombre total de colis 93 %  63 Pays d’origine, codé 86 % 

109 Montant total de la facture 13 93 %  G013 
Bureau de déclaration, 
codée 93 %  108 Valeur en douane 79 % 

013 
Nombre de listes de 
chargement 11 79 %  G005 Bureau de sortie, codée 93 %  145 

Classement de la 
marchandise 79 % 

131 Poids brut total 12 86 %  D014 
Numéro de référence du 
document 86 %  130 

Quantité tarifaire/quantité 
supplémentaire 79 % 

146 Nombre total de colis 13 93 %  131 Poids brut total 86 %  166 
Procédure 
gouvernementale, codée 79 % 

17B Émetteur 9 64 %  T005 

Identification du moyen de 
transport qui franchit la 
frontière 86 %  144 Nombre de colis 79 % 

G013 Bureau de déclaration, codé 13 93 %  T010 

Type de moyen de 
transport utilisé pour 
passer la frontière, codé 86 %  141 

Identification du type de 
colis, codée 79 % 

R004 Agent, codé 11 79 %  149 

Numéro de référence du 
moyen de transport 

86 %  161 

Procédure 
gouvernementale 
antérieure 71 % 

R031 Exportateur - nom (et adresse) 11 79 %  R012 
Identification du 
transporteur 86 %  114 Valeur statistique 64 % 

R032 Exportateur, codé 9 64 %  T009 
Type de moyen de 
transport au départ, codé  86 %  D018 

Numéro du document 
antérieur 57 % 

T005 

Identification du moyen de 
transport qui franchit la 
frontière 12 86 %  L017 

Emplacement des 
marchandises, codé 86 %  D019 

Type de document 
antérieur, codé 57 % 

T010 

Type de moyen de transport 
utilisé pour passer la frontière, 
codé 12 86 %  44B Scellements 86 %  171 

Numéro de ligne de 
déclaration préalablement 
enregistré 57 % 

149 
Numéro de référence du 
moyen de transport 12 86 %  D016 Numéro de facture 86 %     

R012 Identification du transporteur 12 86 %  D015 Date de facture 86 %     
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ID 
OMD 

Nom Résultat 
 

 Données applicables à toute la transaction  Données applicables à l’article 

Soutien* % Soutien  ID 
OMD 

Nom % Soutien  ID 
OMD 

Nom % Soutien 

T009 
Type de moyen de transport 
au départ, codé  12 86 %  017 

Fonction du message, 
codée 79 %     

L017 
Emplacement des 
marchandises, codé 12 86 %  013 

Nombre de listes de 
chargement 79 %     

D023 
Numéro du document de 
transport 10 71 %  R004 Agent, codé 79 %     

D020 
Date d’émission du document 
de transport 10 71 %  R031 

Exportateur - nom (et 
adresse) 79 %     

D021 
Lieu d’émission du document 
de transport 10 71 %  159 

Numéro d’identification du 
matériel 79 %     

D024 
Type de documents de 
transport, codé 10 71 %  301 

Conditions de paiement, 
codées 79 %     

154 

Situation en matière de 
chargement du moyen de 
transport 8 57 %  44A Destination de la livraison 79 %     

159 
Numéro d’identification du 
matériel 11 79 %  062 Pays d’exportation, codé 79 %     

44B Scellements 12 86 %  016 
Numéro de référence 
unique de l’envoi 79 %     

121 Charges 10 71 %  D023 
Numéro du document de 
transport 71 %     

163 
Relations entre les parties, 
indicateur 8 57 %  D020 

Date d’émission du 
document de transport 71 %     

301 
Conditions de paiement, 
codées 11 79 %  D021 

Lieu d’émission du 
document de transport 71 %     

44A Destination de la livraison 11 79 %  D024 
Type de document de 
transport, codé 71 %     

G005 Bureau de sortie, codé 13 93 %  121 Charges 71 %     
062 Pays d’exportation, codé 11 79 %  142 Marques d’expédition 71 %     
D016 Numéro de facture 12 86 %  17B Émetteur 64 %     
D015 Date de facture 12 86 %  R032 Exportateur, codé 64 %     
R052 Fournisseur 9 64 %  R052 Fournisseur 64 %     
R053 Fournisseur, codé 8 57 %  L019 Entrepôt, codé 64 %     
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ID 
OMD 

Nom Résultat 
 

 Données applicables à toute la transaction  Données applicables à l’article 

Soutien* % Soutien  ID 
OMD 

Nom % Soutien  ID 
OMD 

Nom % Soutien 

L019 Entrepôt, codé 9 64 %  009 
Numéro de référence du 
vendeur 64 %     

142 Marques d’expédition 10 71 %  154 

Situation en matière de 
chargement du moyen de 
transport 57 %     

D018 
Numéro du document 
précédent 8 57 %  163 

Relations entre les parties, 
indicateur 57 %     

016 
Numéro de référence unique 
de l’envoi  11 79 %  R053 Fournisseur, codé 57 %     

009 
Numéro de référence du 
vendeur 9 64 %  D018 

Numéro du document 
antérieur 57 %     

Informations concernant l’article  0         
108 Valeur en douane 11 79 %         
114 Valeur statistique 9 64 %         
137 Description des marchandises 12 86 %         
145 Classement de la marchandise 11 79 %         

130 
Quantité tarifaire/quantité 
supplémentaire 11 79 %         

166 
Procédure gouvernementale, 
codée 11 79 %         

161 
Procédure gouvernementale 
antérieure 10 71 %         

63 Pays d’origine, codé 12 86 %         
144 Nombre de colis 11 79 %         

141 
Identification du type de colis, 
codée 11 79 %         

D018 
Numéro du document 
antérieur 8 57 %         

D019 
Type de document antérieur, 
codé 8 57 %         

171 

Numéro de ligne de 
déclaration préalablement 
enregistrée 8 57 %         

x x x 
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JEU DE DONNEES PRELIMINAIRE POUR LA PLATEFORME MONDIALE D'ECHANGE DE DONNEES DOUANIERES 
 

ID OMD Nom Définition 

017 Fonction du message, codée Code indiquant la fonction d’un document 

D014 Numéro de référence du document Numéro de référence désignant un document spécifique 

109 Montant total de la facture Total des montants de toutes les factures déclarées dans une même déclaration 

013 Nombre de listes de chargement Nombre de listes de chargement, de manifestes ou de documents similaires 

131 Poids brut total Poids (masse) de toutes les marchandises figurant sur la déclaration, y compris les emballages, mais à 
l’exclusion du matériel du transporteur 

146 Nombre total de colis Décompte du nombre total des colis pour l’ensemble de la déclaration/de l’envoi packages 

17B Emetteur Coordonnées relatives à la personne qui dépose un document écrit ou électronique 

G013 Bureau de déclaration, codé Indique le lieu de dépôt d’une déclaration 

R004 Agent, codé Désigne une partie autorisée à agir au nom d’une autre partie 

R031 Exportateur - nom (et adresse) Nom [et adresse] de la partie qui établit, ou au nom de laquelle est établie, la déclaration d'exportation, 
qui est le propriétaire des marchandises ou possède à leur égard un droit de disposition analogue au 
moment de l'acceptation de la déclaration 

R032 Exportateur, codé Identifie la partie qui établit, ou au nom de laquelle est établie, la déclaration d'exportation, qui est le 
propriétaire des marchandises ou possède à leur égard un droit de disposition analogue au moment de 
l'acceptation de la déclaration 

T005 Identification du moyen de transport 
qui franchit la frontière 

Appellation utilisée pour désigner le moyen de transport qui sert à passer la frontière 

T010 Type de moyen de transport utilisé pour 
passer la frontière, codé 

Moyen de transport utilisé pour passer la frontière, codé 

149 Numéro de référence du moyen de 
transport 

Sert à identifier le voyage d’un moyen de transport, par exemple numéro du voyage ou numéro du vol 

R012 Identification du transporteur Identifie une partie qui assure le transport des marchandises entre deux points désignés 

T009 Type de moyen de transport au départ, 
codé 

Moyen de transport utilisé pour le transport des marchandises au départ, codé 

L017 Emplacement des marchandises, codé Sert à identifier l’endroit où se trouvent les marchandises 

D023 Numéro du document de transport Numéro de référence qui désigne un document attestant l’existence d’un contrat de transport 
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ID OMD Nom Définition 

D020 Numéro d’émission du document de 
transport 

Date d’émission du contrat de transport 

D021 Lieu d’émission du document de 
transport 

Nom de l’endroit où le document de transport a été signé ou authentifié 

D024 Type de document de transport, codé Code qui sert à identifier le type de document attestant l’existence d’un contrat de transport 

154 Situation en matière de chargement du 
matériel de transport 

Code pour préciser dans quelle mesure un matériel de transport est rempli 

159 Numéro d’identification du matériel Marques (lettres et/ou numéros) identifiant le matériel, par exemple l’unité de chargement 

44B Scellements Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et prévenir toute intrusion ou manipulation non autorisée. Il peut 
s’agir par exemple d’un scellement apposé sur une partie d’un matériel de transport 

121 Charges Montant cumulé des frais de transport, d’assurance et de tous les autres frais et dépenses encourus entre 
le lieu de sortie à l’étranger et le lieu d’entrée 

163 Relations entre les parties, indicateur Indique dans quelle mesure influe une relation existante entre deux parties (par exemple une relation 
financière) 

301 Conditions de paiement, codé Code qui sert à décrire les conditions de paiement adoptées pour la transaction, exprimées en utilisant la 
terminologie employée à l’échelon international (par exemple, paiement à la livraison, paiement à 
30/60/90 jours, remises, commissions) 

44A Destination de la livraison Partie à laquelle les marchandises doivent être livrées 

G005 Bureau de sortie, codé Sert à identifier le bureau de contrôle par lequel passent ou doivent passer les marchandises quittant le 
territoire douanier d’expédition 

062 Pays d’exportation, codé Sert à identifier le premier pays d’exportation des marchandises, pour lesquelles aucune transaction 
commerciale n’est effectuée dans des pays intermédiaires 

D016 Numéro de facture Numéro de référence qui sert à identifier une facture 

D015 Date de facture Date d’émission d’une facture 

R052 Fournisseur Nom de la partie qui fournit les marchandises et/ou les services 

R053 Fournisseur, codé Sert à identifier la partie qui fournit les marchandises et/ou les services 

L019 Entrepôt, codé Sert à identifier un entrepôt où un envoi spécifique de marchandises a été/est/sera stocké 

142 Marques d’expédition Description libre des marques et numéros figurant sur une unité de transport ou un emballage 

D018 Numéro du document précédent  Numéro d’un document précédent 
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II/3. 

ID OMD Nom Définition 

016 Numéro de Référence unique de l’envoi Numéro unique attribué aux marchandises faisant l’objet des transactions transfrontalières 

009 Numéro de référence du vendeur Numéro de référence d’un déclarant, par exemple un vendeur ou un transporteur 

Informations concernant l’article 
 

108 Valeur en douane Montant déclaré à des fins douanières pour les marchandises d'un envoi qui sont soumises au même 
régime douanier, possèdent la même rubrique tarifaire/statistique, les mêmes informations concernant le 
pays et le même régime de droits 

114 Valeur statistique Valeur déclarée à des fins statistiques pour les marchandises d’un envoi qui relèvent de la même position 
statistique 

137 Description des marchandises Description en termes simples de la nature d’une marchandise, suffisante pour l’identifier en vue de 
réguler les flux transfrontières, par exemple à des fins douanières, phytosanitaires, statistiques ou de 
transport 

145 Classement de la marchandise Classement à caractère non commercial d’une marchandise par un organisme de normalisation 

130 Quantité tarifaire/quantité 
supplémentaire 

Quantité de marchandises d’une unité de transport, telle qu’exigée par la douane à des fins tarifaires, 
statistiques ou fiscales ou telle qu’indiquée dans le Type de marchandises 

166 Procédure gouvernementale, codée Code désignant une procédure 

161 Procédure gouvernementale antérieure Code indiquant, le cas échéant, la procédure gouvernementale qui a été appliquée pour les marchandises 
avant la mise en œuvre d’une procédure gouvernementale différente 

063 Pays d’origine, codé Sert à identifier le pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées, selon les critères 
fixés aux fins de l'application du tarif douanier ou de restrictions quantitatives, ou de toute autre mesure 
de nature commerciale 

144 Nombre de colis Nombre de marchandises individuelles emballées de telle façon qu'il soit impossible de les diviser sans 
défaire l'emballage 

141 Identification du type de colis, codée Code précisant le type de colis pour un article 

D018 Numéro du document antérieur Numéro d’un document antérieur 

D019 Type de document antérieur, codé Type de document utilisé pour une déclaration soumise antérieurement, codé 

171 Numéro de ligne de déclaration 
préalablement enregistré 

Numéro d’article pour les données antérieurement communiquées à la douane 

 
 

____________________ 
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Comité de contact OMD-UPU 

 
(2022-2025) 

 
Membres de l’OMD 

 
 
Membres : 
 
 

No. Membre Région OMD 

1. Libye AFRIQUE DU NORD, PROCHE ET MOYEN-ORIENT  
 2. Irak 

3. Sierra Leone AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE 
 

4. Botswana AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
 

5. République dominicaine AMERIQUE DU SUD, AMERIQUE DU NORD, 
AMERIQUE CENTRALE ET CARAÏBES  

 
6. Panama 

7. Union européenne EUROPE 
 

8. Australie EXTREME-ORIENT, SUD ET SUD-EST ASIATIQUE, 
AUSTRALASIE ET ILES DU PACIFIQUE  

 
 

 
 
 
Observateurs permanents : 
 
1. Suisse 

 
2. Belgique 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/1. 

PROJET REVISE DE PROGRAMME DE TRAVAIL 2022-2025 DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT (CTP) 
I. Activités entreprises dans un délai spécifique 

N° Niveau 
de 

priorité 

Lien avec 
le Plan 

stratégiqu
e1 

Activités2 Plan 
stratégique 
de l’OMD3 

Type de 
tâches 

associées4 

Organe 
responsabl

e5 

Ressources Indicateurs de 
performance 

clés 

Délai Etat d’avancement6 Niveau 
d’exécut

ion7 

 Quel est 
le niveau 

de 
priorité 

de 
l’activité 

? 
A=élevé 
B=moye
n C=bas 

Cette 
activité a-t-
elle un lien 
direct avec 

les 
principaux 
domaines 
du Plan 

stratégique 
?  

Oui (O) ou 
Non (N) 

Activités planifiées 
? 

Rapport avec 
le Plan 

stratégique en 
termes de 

processus, de 
domaines et 

d’amélioration 
organisationnel

le ? 

Tenue à jour, 
mise à jour ou 
développement 

de nouvelles 
initiatives ? 

Organe en 
charge + 

organes de 
soutien et de 

prise de 
décisions 

Ressources 
mobilisées 

pour la 
conduite de 

cette activité ? 

Objectifs à 
atteindre avant 
que la tâche ne 
soit considérée 

comme totalement 
achevée ? 

Délai ? Situation de la mise en 
œuvre de cette activité 

spécifique ? 
- Niveau d’exécution 
- Brève description des 
étapes clés déjà atteintes  
- Etapes suivantes 

Vert = 
Achevé 
Bleu = 

En cours 
Rouge = 
Reporté 
ou non 

commen
cé 

                                                
1  Le Plan stratégique se concentre sur un nombre limité de questions stratégiques pour l’OMD. Dans cette colonne, il convient d’indiquer si l’activité à mener a un 

lien direct avec au moins l’un des principaux domaines couverts par le Plan stratégique, en cochant simplement « Oui » ou « Non ». Afin de s’assurer que les 
activités menées par les organes de travail de l’OMD sont conformes à la stratégie globale, 100 % d’entre elles doivent présenter un lien direct avec les 
principaux domaines du Plan stratégique. 

2  Toutes les activités énoncées seront financées. Lorsque le financement de l’une quelconque de ces tâches doit être approuvé par le Comité financier, cette 
précision sera mentionnée dans la colonne « Etat d’avancement » du modèle. 

3  Processus stratégiques (PS) : PS1 - Développer, mettre à jour et mettre en œuvre des instruments; PS2 - Encourager la coopération douanière; PS3 - Renforcer 
les capacités; PS4 - Recherche; SP5 - Communiquer; Axes (FA) : FA1 - Axe 1; FA2 - Axe 2; FA3 - Axe 3; Capacité organisationnelle (ORG) : ORG1 - Plan de 
modernisation; ORG2 - Politique de financement. 

4  Le programme de travail distingue trois types de tâches : 1. « Mise au point » qui se réfère aux ajustements, clarifications ou décisions techniques concernant 
des instruments existants; 2. « Mise à jour » qui se réfère à une révision plus approfondie d’instruments existants; et 3. « Développement » qui se réfère à 
l’élaboration de nouveaux instruments et au lancement de nouvelles initiatives. 

5  Outre l’organe lui-même, les organes responsables incluent ceux qui font rapport ou qui informent l’organe lui-même, ainsi que la Commission de politique 
générale et le Conseil et ont un rôle à jouer (discussion, orientation, approbation) dans l’exécution de la tâche. 

6  Un rapport de situation doit être établi dans le cadre des documents de chaque session des organes de travail. Les informations fournies doivent contenir les 
éléments suivants : 1. « Etat d’avancement » clairement stipulé, avec des mots clés tels que « Reporté », « Pas encore commencé », « En cours », « Achevé »; 
2. « Brève description des étapes clés déjà atteintes » qui englobe la rédaction des documents, leur présentation aux organes de travail, le retour d'information 
reçu des organes de travail, avec une indication du calendrier pour chacune de ces étapes; 3. « Etapes suivantes » qui fournit des indications sur les actions clés 
à suivre pour achever l’activité. 

7  Le niveau d’exécution est un code couleur indiquant l’état d’avancement de l’activité au moment de la session de l’organe de travail. Il doit mettre en évidence, 
de manière simple et directe, la situation de l’organe de travail concernant l’exécution de l’activité en question. Trois couleurs doivent être utilisées : vert pour 
« Achevé », bleu pour « En cours » et rouge pour « Reporté ou non commencé ». 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/2. 

N° Niveau 
de 

priorité 

Lien avec 
le Plan 

stratégiqu
e1 

Activités2 Plan 
stratégique 
de l’OMD3 

Type de 
tâches 

associées4 

Organe 
responsabl

e5 

Ressources Indicateurs de 
performance 

clés 

Délai Etat d’avancement6 Niveau 
d’exécut

ion7 

 EXEMPLE 
(Exemple

) 
 O Élaborer des 

orientations pour les 
administrations des 
douanes des PEI  

SP1 
 

Développement CTP, CRC, 
Commission de 

politique 
générale, 
Conseil 

 

Deux agents de 
la Sous-

Direction de la   
facilitation  

Orientations pour les 
administrations des 
douanes des PEI 

adoptées et publiées 

Octobre 2020 (CTP) 
Décembre 2020 (Conseil) 

Achevé. Les orientations ont été 
approuvées par le CTP en 

octobre 2020, puis adoptées par 
le Conseil en décembre 2020 

 

1. B Oui Compiler les 
mises à jour 
annuelles du 
Recueil des 

études de cas 
sur le 

commerce 
électronique  

PS1 
 

Mise à jour CTP, CPG, 
Conseil 

Un agent de 
la Sous-

direction de 
la facilitation 

Mise à jour 
annuelle du 
Recueil des 

études de cas 
sur le 

commerce 
électronique 

adoptée 

Printemps 2023, 2024 
et 2025 (CTP) 
 
Juin 2023, juin 2024 et 
juin 2025 (CPG et 
Conseil) 

Une lettre invitant les 
Membres à actualiser 
leurs études de cases 

existantes ou à 
soumettre de nouvelles 

études de cas sera 
envoyée au début du 
mois d’octobre 2022. 
Le Secrétariat réunira 

les contributions 
envoyées par les 

Membres élaborera la 
4ème édition du Recueil 
qui sera présentée au 
CTP pour approbation 

au printemps 2023. 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/3. 

N° Niveau 
de 

priorité 

Lien avec 
le Plan 

stratégiqu
e1 

Activités2 Plan 
stratégique 
de l’OMD3 

Type de 
tâches 

associées4 

Organe 
responsabl

e5 

Ressources Indicateurs de 
performance 

clés 

Délai Etat d’avancement6 Niveau 
d’exécut

ion7 

2. A Oui Examiner 
chaque année 

deux documents 
faisant partie du 
Dossier sur le 

commerce 
électronique 

PS1 
 

Suivi CTP, CPG, 
Conseil 

Deux agents 
de la Sous-
direction de 
la facilitation 

Les deux 
documents 

examinés dans 
le cadre du 

Dossier sur le 
commerce 

électronique ont 
été adoptés 

Printemps 2023, 2024 
et 2025 (CTP) 
 
Juin 2023, juin 2024 et 
juin 2025 (CPG et 
Conseil) 

Une lettre invitant les 
Membres et les parties 
prenantes à soumettre 

des propositions aux fins 
de l’examen annuel a 

été envoyée le 28 juillet 
2022. Les propositions 
reçues seront soumises 

au CTP en octobre 
2022. 

Entre les mois de 
novembre 2022 et 
février 2023, des 
réunions ad hoc 

virtuelles se tiendront 
sur un mode informel 

entre les sessions pour 
débattre des 

propositions, en fonction 
des besoins. En avril 

2023, le CTP devra se 
pencher sur les 

conclusions de l’examen 
annuel 2022-2023 des 

deux documents. 

 

3. A Oui Procéder à 
l’examen 

périodique 
quadriennal du 
Dossier sur le 

commerce 
électronique 

PS1 
 

Suivi CTP, CPG, 
Conseil 

Deux agents 
de la Sous-
direction de 
la facilitation 

Orientations 
régulières en 

vue de la 
version révisée 
du Dossier sur 
le commerce 

électronique qui 
doit être 

adoptée en juin 
2026 

Printemps/automne 20
23 et 2024, 
Printemps 2025 (CTP) 

En octobre 2022, le CTP 
examinera le 

mécanisme de mise à 
jour/modification du 

Cadre de normes pour 
le commerce 

électronique. Le second 
examen périodique 

quadriennal débutera 
une fois que le CTP 

aura fourni les 
orientations nécessaires 

à cet égard. 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/4. 

N° Niveau 
de 

priorité 

Lien avec 
le Plan 

stratégiqu
e1 

Activités2 Plan 
stratégique 
de l’OMD3 

Type de 
tâches 

associées4 

Organe 
responsabl

e5 

Ressources Indicateurs de 
performance 

clés 

Délai Etat d’avancement6 Niveau 
d’exécut

ion7 

4. A Oui Étude sur 
l’économie 

circulaire et ses 
implications 

pour les 
administrations 
des douanes  

FA2 Développeme
nt 

CTP, CLF, 
CSH, 

Commissio
n de 

politique 
générale et 

Conseil 

Un/deux 
agent(s) de 
l’Unité de 

recherche, 
un/deux 

agent(s) de 
la Sous-

direction de 
la 

facilitation, 
un/deux 

agent(s) de 
la Sous-

direction du 
contrôle et 

un/deux 
agent(s) de 
la Direction 

des 
questions 

tarifaires et 
commerciale

s 

Présentation de 
l’avancement de 

l’étude et des 
orientations 

demandées au 
CTP 

 

Automne 2023 (CTP) 
 
Juin 2024 (Conseil) 

 

Les conclusions 
préliminaires de l’Étude 
sur l’économie circulaire 
ont été présentées en 

juin 2022 à la 
Commission de politique 

générale. 

 

5. A Oui Élaborer un 
Plan d’action 

régional conjoint 
concernant la 

gestion 
frontalière des 

matières 
plastiques 

recyclables et 
des déchets 

plastiques dans 
le cadre du 

Projet sur les 
déchets 

plastiques en 
région Asie-

Pacifique 

FA2 Développeme
nt 

CTP, CLF, 
CSH, 

Commissio
n de 

politique 
générale et 

Conseil 

Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation, 

un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction du 
contrôle et 

un/deux 
agent(s) de 
la Direction 

des 
questions 

tarifaires et 
commerciale

s 

Plan d’action 

régional conjoint 

communiqué et 

pris en compte   

Automne 2023 (CTP) 

 

Juin 2024 (Conseil) 

Ce travail est prévu 
dans le Plan de mise en 
œuvre du Projet sur les 
déchets plastiques en 
région Asie-Pacifique 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/5. 

N° Niveau 
de 

priorité 

Lien avec 
le Plan 

stratégiqu
e1 

Activités2 Plan 
stratégique 
de l’OMD3 

Type de 
tâches 

associées4 

Organe 
responsabl

e5 

Ressources Indicateurs de 
performance 

clés 

Délai Etat d’avancement6 Niveau 
d’exécut

ion7 

6. B Oui Prendre note de 
la Conférence 
régionale et du 

Programme 
environnementa
l concernant la 

gestion 
frontalière des 

matières 
plastiques 

recyclables et 
des déchets 

plastiques dans 
le cadre du 

Projet sur les 
déchets 

plastiques en 
région Asie-

Pacifique 

FA2 Développeme
nt 

CTP, CLF, 
CRC, 

Conseil 

Un agent de 
la Sous-

direction de 
la facilitation 

Présentation de 

la Conférence 

effectuée et 

prise en compte 

. 

Automne 2023 (CTP) 

 

Juin 2024 (Conseil) 

 

Ce travail est prévu 
dans le Plan de mise en 
œuvre du Projet sur les 
déchets plastiques en 
région Asie-Pacifique 

 

7. A Oui Entreprendre 
une 

cartographie 
des processus 
opérationnels 

relatifs aux 
mouvements 

transfrontaliers 
de déchets avec 

les Membres 
afin 

d’harmoniser les 
processus les 
plus pertinents 

dans le contexte 
de la mise en 
œuvre de la 
GCF et du 

Guichet unique. 

FA2 Développeme
nt 

CTP, 
Conseil 

Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 
la facilitation 

et les 
Membres 
intéressés 

Les 
présentations 

sur la 
cartographie 

des processus 
opérationnels 
harmonisés 
relatifs aux 

mouvements 
transfrontaliers 
de déchets ont 
été prises en 
compte et la 

mise à jour du 
Recueil sur la 

GCF a été 
approuvée 

Automne 2023 (CTP) 

 

Juin 2024 (Conseil) 

 

Début des travaux prévu 
en janvier 2023 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/6. 

N° Niveau 
de 

priorité 

Lien avec 
le Plan 

stratégiqu
e1 

Activités2 Plan 
stratégique 
de l’OMD3 

Type de 
tâches 

associées4 

Organe 
responsabl

e5 

Ressources Indicateurs de 
performance 

clés 

Délai Etat d’avancement6 Niveau 
d’exécut

ion7 

8. B Oui Prendre note 
des nouveaux 
modules de 

formation sur la 
GCF pour 

l’accréditation et 
l’apprentissage 

en ligne  

PS3 Mise à jour CTP, CRC Deux agents 
de la Sous-
direction de 
la facilitation 

et les 
Membres 
intéressés 

 

Nouveaux 
modules de 
formation 

présentés et 
pris en compte 

Printemps 2023 (CTP) Début des travaux prévu 
en janvier 2023 

 

9. B Oui Développer des 
blocs utilitaires 
DRI spécifiques 

pour les 
mouvements 

transfrontaliers 
de déchets 

FA1/FA2 Développeme
nt 

CTP Un/deux 
agent(s) 

agents de la 
Sous-

direction de 
la facilitation 

Présentation(s) 
sur les BU 

effectuée(s) et 
prise(s) en 

compte 

Automne 2023 (CTP) Début des travaux prévu 
en janvier 2023 

 

10. A Oui Adopter la 
version 

majeure 4.0.0 
du Modèle de 
données de 

l’OMD 

FA1 Suivi EPMD, 
CTP, 

Commissio
n de 

politique 
générale et 

Conseil 

2,5 agents 
de la Sous-
direction de 
la facilitation 

Version 
majeure 4.0.0 
du Modèle de 
données de 

l’OMD adoptée 

Printemps 2023 (CTP) 
 
Juin 2023 (CPG et 
Conseil) 

L’EPMD a publié la 
seconde version bêta de 
la version 4.0.0 Modèle 
de données de l’OMD 
aux fins du contrôle de 

la qualité 

 

11. A Oui  Développer un 
cadre 

numérique 
douanier et des 
solutions issues 

des 
technologies de 

l’information 
pour la douane  

FA1 Développeme
nt  

 CTP, 
Conseil 

Un agent de 
la Sous-

direction de 
la 

facilitation. 
Un employé 

pour 
soutenir le 
projet et le 

soutien 
technique 

du SIT 

Cadre 
numérique 
douanier de 

l’OMD 
présenté/adopté 

Automne 2024 (CTP)  
 
Juin 2025 (CPG et 
Conseil) 

La proposition de 
concept a été formulée 

et elle est en cours 
d’examen au niveau 

interne 

 

12. B Oui Élaborer un 
document 
conceptuel 

complet sur la 
chaîne de blocs 

FA1 Développeme
nt 

CTP, 
Conseil 

Un/deux 
agent(s) 

agents de la 
Sous-

direction de 
la facilitation 

Document 
conceptuel sur 
la chaîne de 
blocs adopté 

Printemps 2024 (CTP) 
 
Juin 2024 (Conseil) 

Début des travaux prévu 
en juin 2023 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/7. 

N° Niveau 
de 

priorité 

Lien avec 
le Plan 

stratégiqu
e1 

Activités2 Plan 
stratégique 
de l’OMD3 

Type de 
tâches 

associées4 

Organe 
responsabl

e5 

Ressources Indicateurs de 
performance 

clés 

Délai Etat d’avancement6 Niveau 
d’exécut

ion7 

13. B Oui Élaborer 
l’annexe aux 

Directives 
ferroviaires 
relative à 

l’ensemble de 
données 

PS1 
 

Mettre à jour CTP, 
Conseil 

Un/deux 
agent(s) 

agents de la 
Sous-

direction de 
la facilitation 

Annexe aux 
Directives 
ferroviaires 
relative à 

l’ensemble de 
données 
adoptée 

Automne 2023 (CTP) 
 
Juin 2024 (Conseil) 

Lors de la 63ème réunion 
de l’EPMD, les délégués 

ont soutenu la 
proposition visant à 

inviter des experts du 
secteur ferroviaire de 
Membres intéressés à 

débattre de l’élaboration 
d’un jeu de données 

dans le cadre d’un mini-
groupe 

 

14. B Oui Mise à jour des 
Orientations 
relatives à la 
coopération 
ferroviaire 

PS1 Mise à jour 
 

CTP, 
Conseil 

 

Un/deux 
agent(s) 

agents de la 
Sous-

direction de 
la facilitation 

 

Orientations 
mises à jour 

avec l’ensemble 
de données 
approuvées 

 

Automne 2023 (CTP) 
 
Juin 2024 (Conseil) 

Au regard des progrès 
concernant l’élaboration 
au sein de l’EPMD du 
jeu de données sur le 

transport ferroviaire, les 
Orientations seront 

actualisées en temps 
voulu 

 

15. B Oui Prendre note 
des ateliers 

régionaux de 
renforcement 
des capacités 

dans le domaine 
ferroviaire 

PS3 Développeme
nt 

CTP, CRC Un/deux 
agent(s) 

agents de la 
Sous-

direction de 
la facilitation 

 

Prise en compte 
des ateliers 
régionaux 

ferroviaires pour 
6 régions 

Automne 2024 (CTP) Six ateliers régionaux 
seront organisés (atelier 

déjà réalisé dans la 
région A/P en mai 2022, 
ateliers à venir dans les 
régions UE, MENA et 
AMS durant l’exercice 

2023/24, et dans la 
région AOA durant 
l’exercice 2024/25 

 

16. A Oui Mise à jour du 
Guide de mise 
en œuvre de 

l’Accord sur la 
facilitation des 

échanges (AFE) 
de 

l’Organisation 
mondiale du 
commerce 

(OMC) pour la 
Section I 

PS1 
 

Mise à jour CTP, 
Conseil 

Un/deux 
agent(s) 

agents de la 
Sous-

direction de 
la facilitation 

Mise à jour du 
Guide de mise 
en œuvre de 

l’AFE adoptée  

Printemps 2023 (CTP) 
 
Juin 2023 (Conseil) 

Un courrier invitant les 
Membres à soumettre 

leurs pratiques et 
expériences nationales 
a été envoyé le 23 août 

2022 
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doc. PC0711Fa 

 
Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/8. 

N° Niveau 
de 

priorité 

Lien avec 
le Plan 

stratégiqu
e1 

Activités2 Plan 
stratégique 
de l’OMD3 

Type de 
tâches 

associées4 

Organe 
responsabl

e5 

Ressources Indicateurs de 
performance 

clés 

Délai Etat d’avancement6 Niveau 
d’exécut

ion7 

17. B Oui Mise à jour des 
Directives de 
l’OMD sur les 

technologies de 
l’information et 

de la 
communication 

(TIC) 

FA1 Mise à jour CG/CKR, 
CTP, 

Conseil 

Un/deux 
agent(s) 

agents de la 
Sous-

direction de 
la facilitation 

Directives sur 
les TIC 

actualisées 
adoptées 

Automne 2024 (CTP) 
 
Juin 2025 (Conseil) 

La proposition de 
concept a été formulée 

et elle est en cours 
d’examen au niveau 

interne 

 

18. C Oui Mise à jour du 
Vol 2, Partie IX 
du Recueil sur 

le Guichet 
unique 

PS1 Mettre à jour CTP, 
Conseil 

Un/deux 
agent(s) 

agents de la 
Sous-

direction de 
la facilitation 

Recueil sur le 
Guichet unique 
actualisé adopté 

Automne 2024 (CTP) 
 
Juin 2025 (Conseil) 

Un avant-projet a été 
soumis lors de la 77ème 
session du SCI, par le 
biais du document de 
travail PM0499Fa (Le 
Guichet unique en tant 
qu’outil pour faciliter la 
réalisation des objectifs 

de développement 
durable (ODD) fixés par 
l’ONU – dans le cadre 

de la discussion 
consacrée à la mise à 
jour de la Partie IX du 

Volume II du Recueil de 
l’OMD sur le Guichet 

unique intitulée 
« Gestion de la 
performance et 

pérennité ») 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/9. 

N° Niveau 
de 

priorité 

Lien avec 
le Plan 

stratégiqu
e1 

Activités2 Plan 
stratégique 
de l’OMD3 

Type de 
tâches 

associées4 

Organe 
responsabl

e5 

Ressources Indicateurs de 
performance 

clés 

Délai Etat d’avancement6 Niveau 
d’exécut

ion7 

19. A Oui Développement 
d’un nouveau 
système en 
ligne pour 

l’étude sur le 
temps 

nécessaire pour 
la mainlevée 

des 
marchandises 

(TRS) 

FA3 Développeme
nt  

CTP, 
Conseil 

1 agent 
technique 

(principal et 
non détaché 

à temps 
plein) et 1 
attaché 

technique 
(secondaire 

et non 
détaché à 

temps plein) 
avec le 

soutien du 
SIT pour les 

aspects 
techniques.  

 Une « étude de 
faisabilité » 
(phase I) du 

développement 
du nouveau 

système TRS 
en ligne a été 
achevée avec 
succès et le 

CTP en a été 
informé 

CTP printemps 2023 
 
Juin 2024 (Conseil) 

Le projet proposé en 
vue d’élaborer un 
nouveau système de 
TRS en ligne a été 
approuvé lors des 
235ème /236ème sessions 
du CTP sur la base de 
l’approche suggérée et 
sous réserve de la 
disponibilité des fonds 
nécessaires. Les 
négociations initiales 
concernant la 
planification et le 
financement du projet 
sont en cours avec le 
Groupe Banque 
Mondiale  

 

20. B Oui Prendre note 
des résultats 

des 
Conférences de 
l’OMD sur les 

technologies en 
2022, 2023, 

2024 (et 2025)  

FA1 Suivi CTP, 
Conseil 

Deux/trois 
agents de la 

Sous-
direction de 
la facilitation 
et deux/trois 
agents de 

l’Unité 
événements 

Annonces et 
résultats des 
conférences 

partagés 

Une fois par an au 
CTP 
 
Juin 2023, juin 2024, 
juin 2025 (Conseil) 

Les préparatifs en vue 
de la 

Conférence/Exposition 
2022 sur les 

technologies sont en 
cours. La conférence se 
déroulera du 18 au 20 

octobre 2022 à 
Maastricht (Pays-Bas). 

 

21. B Oui Prendre note 
des résultats de 

la 3e 
Conférence 

mondiale sur le 
commerce 

électronique 
transfrontalier 
(conférence 

conjointe OMD-
UPU) 

PS2 
 
PS5 

Suivi CTP, CPG, 
Conseil 

Deux/trois 
agents de la 

Sous-
direction de 
la facilitation 
et deux/trois 
agents de 

l’Unité 
événements 

Annonces et 
résultats des 
conférences 

partagés 

2023 (CTP) La Conférence mondiale 
OMD-UPU devrait se 

tenir au Japon durant le 
second trimestre de 

l’année 2023 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/10. 

N° Niveau 
de 

priorité 

Lien avec 
le Plan 

stratégiqu
e1 

Activités2 Plan 
stratégique 
de l’OMD3 

Type de 
tâches 

associées4 

Organe 
responsabl

e5 

Ressources Indicateurs de 
performance 

clés 

Délai Etat d’avancement6 Niveau 
d’exécut

ion7 

22.  Oui Élaborer des 
Directives sur la 

coopération 
ports-douanes 

en vue 
d’accélérer la 

stratégie 
numérique (en 

coopération 
avec l’IAPH) 

PS1 
PS2 
FA1 
 
 

Développeme
nt 

CTP, 
Conseil 

Un/deux 
agent(s) 

agents de la 
Sous-

direction de 
la facilitation 

Directives sur la 
coopération 

ports-douanes 
adoptées 

Printemps 2023 (CTP) 
 
Juin 2023 (Conseil) 

Un mini-groupe 
constitué de membres 
de l’IAPH et de l’OMD 

s’est réuni régulièrement 
afin d’élaborer les 

Directives. En octobre 
2022, le CTP sera 
informé de l’état 

d’avancement des 
travaux. 

 

23.  Oui Adopter le 
Cadre de 
normes 

SAFE 2025 
(sous réserve 
de la décision 
prise lors de la 

28ème réunion du 
GTS)  

PS1 
 

Mise à jour GTS, CTP, 
CPG et 
Conseil 

Deux agents 
de la Sous-
direction de 
la facilitation 

Cadre de 
normes 

SAFE 2024 
adopté 

Printemps 2025 (CTP) 
 
Juin 2025 (CPG et 
Conseil) (sous réserve 
de la décision prise 
lors de la 28ème 
réunion du GTS) 

Lors des 26ème/27ème 
sessions du GT SAFE, 
un échange de vues 

initial a eu lieu 
concernant les 

propositions de révision 
soumises conjointement 
avec la proposition de 

suivi de l’état 
d’avancement de la 
mise en œuvre du 

Cadre de normes SAFE. 

 

24.  Oui Fournir des 
orientations et 

adopter les 
nouvelles 

directives pour 
l’extension du 

concept d’OEA 
aux parties 

prenantes du 
commerce 

électronique ou 
un rapport 

d’étude sur le 
partage des 

bonnes 
pratiques 

PS1 Développeme
nt 

GTS, CTP Un/deux 
agent(s) 

agents de la 
Sous-

direction de 
la facilitation 

 

Nouvelles 
directives sur 

les parties 
prenantes du 

commerce 
électronique ou 
rapport d’étude 
sur les bonnes 

pratiques 
adopté(es) 

Printemps 2024 (CTP) 
 
Juin 2024 (CPG et 
Conseil) 
 

La Note concernée du 
Secrétariat a été 

actualisée au printemps 
2022. Une demande 

sera envoyée aux 
Membres après la 28ème 

réunion du GT SAFE 
afin de recueillir 

davantage de pratiques 
nationales. 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/11. 

N° Niveau 
de 

priorité 

Lien avec 
le Plan 

stratégiqu
e1 

Activités2 Plan 
stratégique 
de l’OMD3 

Type de 
tâches 

associées4 

Organe 
responsabl

e5 

Ressources Indicateurs de 
performance 

clés 

Délai Etat d’avancement6 Niveau 
d’exécut

ion7 

25.  Oui Fournir des 
orientations et 

adopter les 
nouvelles 

directives pour 
l’extension du 

concept d’OEA 
aux parties 

prenantes des 
zones franches 
ou un rapport 
d’étude sur le 
partage des 

bonnes 
pratiques 

PS1 Développeme
nt 

GTS, CTP Un/deux 
agent(s) 

agents de la 
Sous-

direction de 
la facilitation 

 

Nouvelles 
directives sur 

les parties 
prenantes des 
zones franches 

ou rapport 
d’étude sur les 

bonnes 
pratiques 

adopté(es) 

Printemps 2025 (CTP) 
 
Juin 2025 (CPG et 
Conseil) 
(sous réserve de la 
décision prise lors de 
la 28ème réunion du 
GTS) 
 

La Note concernée du 
Secrétariat a été 

actualisée au printemps 
2022. Une demande 

sera envoyée aux 
Membres après la 28ème 

réunion du GT SAFE 
afin de recueillir 

davantage de pratiques 
nationales. 

 

26. B Oui 
 

Discuter des 

directives/outils 

potentiels pour 

améliorer la 

collaboration 

avec les autres 

organismes de 

réglementation 

afin de garantir 

la conformité 

environnementa

le dans le cadre 

du Pilier III du 

Cadre de 

normes SAFE 

FA2 Développeme
nt 

GTS, CTP, 
CPG, 

Conseil 

Un/deux 
agent(s) 

agents de la 
Sous-

direction de 
la facilitation 

Directives/outils 
potentiels pour 

améliorer la 
collaboration 

avec les autres 
organismes de 
réglementation 
afin de garantir 
la conformité 

environnementa
le discutés et 

adoptés 

Printemps 2024 (CTP) 
 
Juin 2024 (CPG et 
Conseil) 

De nouveaux échanges 
de vues sont 

programmés dans le 
cadre du cycle de 

révision du SAFE et de 
l’initiative sur les 
douanes vertes 

 

27  Oui Prendre note 

des résultats 

des 6e et 

7e Conférences 

mondiales de 

l’OMD sur les 

OEA 

PS3  
PS5 
 

Suivi CTP, 
Conseil 

Deux/trois 
agents de la 

Sous-
direction de 
la facilitation 
et deux/trois 
agents de 

l’Unité 
événements 

Annonces et 
résultats des 
conférences 

partagés 

Mi-2024 et mi-2025  
 
Juin 2024 et juin 2025 
(Conseil) 

La 6ème Conférence 
mondiale de l’OMD sur 
les OEA a été reportée 

jusqu’en 2024 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/12. 

N° Niveau 
de 

priorité 

Lien avec 
le Plan 

stratégiqu
e1 

Activités2 Plan 
stratégique 
de l’OMD3 

Type de 
tâches 

associées4 

Organe 
responsabl

e5 

Ressources Indicateurs de 
performance 

clés 

Délai Etat d’avancement6 Niveau 
d’exécut

ion7 

28 A Oui Élaborer un outil 

de test de 

résistance 

permettant aux 

administrations 

douanières 

d’évaluer leur 

résilience et leur 

niveau de 

préparation en 

vue de la 

reprise des 

activités 

PS1 Développeme
nt 

CTP, CPG, 
Conseil 

Équipe en 
charge du 

projet 
COVID-19 

Nouvel outil 
approuvé 

Juin 2023 La phase « Recherche 
et développement » de 

l’outil est en cours 

 

29 B Oui Actualiser le 

Recueil sur la 

GCF en 

intégrant la 

thématique de 

la coopération 

entre la douane 

et les autorités 

portuaires, une 

fois que les 

directives 

afférentes 

auront été 

mises au point 

PS2 Actualisation CTP, 
Conseil 

Un/deux 
agent(s) 

agents de la 
Sous-

direction de 
la facilitation 

et les 
Membres 
intéressés 

Directives sur la 
coopération 

entre la douane 
et les autorités 

portuaires 
intégrées au 
Recueil sur la 

GCF 

Juin 2023 Les Directives sont en 
cours d’élaboration 

 

 
 

 
II. Activités permanentes 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/13. 

N° Niveau de 
priorité 

Lien avec le 
Plan 

stratégique 

Activités Plan stratégique 
de l’OMD 

Type de tâches 
associées 

Organe 
responsable 

Ressources Indicateurs de 
performance clés 

Délai8 État d’avancement 

 Quel est le 
niveau de 
priorité de 
l’activité ? 
A=élevé 

B=moyen 
C=bas 

Cette 
activité a-t-
elle un lien 
direct avec 

les 
principaux 
domaines 
du Plan 

stratégique 
?  

Oui (O) ou 
Non (N) 

Activités 
planifiées ? 

Rapport avec le 
Plan stratégique 

en termes de 
processus, de 
domaines et 

d’amélioration 
organisationnelle 

? 

Tenue à jour, 
mise à jour ou 

développement 
de nouvelles 
initiatives ? 

Organe en 
charge + 

organes de 
soutien et de 

prise de 
décisions 

Ressources 
mobilisées 

pour la 
conduite de 

cette 
activité ? 

Objectifs à atteindre 
avant que la tâche ne 

soit considérée 
comme totalement 

achevée ? 

Délai ? Situation de la mise en 
œuvre de cette activité 

spécifique ? 

(Example
) 

A O Dialogue avec 
d’autres 

organisations 
internationales 
concernant le 

Guichet unique 

PS1 Suivi CTP, Conseil Un agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Présentations portant 
sur des projets liés au 

Guichet unique par 
d’autres organisations 

internationales 

Travail 
continu  

Liste des 
organisations 

internationales ayant 
déjà présenté des 

projets liés au Guichet 
unique 

1. B O Prendre note du 
renforcement 

des capacités et 
de l’assistance 

technique fournis 
aux petites 
économies 

insulaires (PEI) 

PS3 
 

Suivi CTP, CRC, 
Conseil 

Un agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Présentations du 
Secrétariat ou des 
Membres prises en 

compte 

Travail 
continu 

Des ateliers ont eu lieu 
où sont prévues pour 

les PEI dans les 
régions des Caraïbes, 
de l’océan Indien et du 

Pacifique 

2. A O Discuter du 
développement 
de l’Étude de 

l’environnement 
douanier de 

l’OMD 

Ensemble du 
Plan stratégique 

Suivi CTP, CLF, 
Commission 
de politique 
générale et 

Conseil 

Un agent 
du bureau 

du 
Secrétaire 

général 
adjoint 

Contribution au projet 
d’Étude de 

l’environnement 
douanier de l’OMD 

fournie avant sa 
présentation à la 
Commission de 

politique générale et 
au Conseil 

Travail 
continu 

Le CTP participera à 
l’examen de l’Étude en 

cours sur 
l’environnement 
douanier et à la 
rédaction de la 

prochaine Étude 
(dates à déterminer).) 

                                                
8  En cas d’activité permanente, il y a lieu d’indiquer « Travail continu » 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/14. 

3. A O Prendre note 
des activités de 

promotion 
concernant le 

Rapport d’étude 
OMD/OMC sur 

les technologies 
de rupture 

(2022) 

FA1 
 

Suivi CTP, Conseil Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Présentation(s) sur le 
travail de promotion 

accompli et/ou les cas 
pratiques des 

Membres effectuée(s) 

Travail 
continu 

Le processus de 
publication en trois 
langues du rapport 

d’étude est en cours. 
Le rapport sera publié 

à l’occasion d’un 
webinaire organisé 
conjointement avec 
l’OMC le 3 octobre 

2022. 

4. B O Recueillir, 
analyser et 

communiquer 
des exemples de 

pratiques 
innovantes et de 
sujets émergents 

FA1 Suivi CTP, Conseil Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Sujets émergents 
discutés 

Travail 
continu 

Le rapport d’étude sur 
les technologies de 

rupture  (activité n 3) 
contient des exemples 

de pratiques 
innovantes et il sera 
publié le 3 octobre 

2022. 

5. A O Encourager la 
participation du 

secteur privé aux 
organes de 

travail pertinents 
de l’OMD 

(conformément 
au règlement 
intérieur et au 
mandat de ces 
organes), aux 
séminaires et 

aux ateliers, et 
renforcer la 

coopération avec 
le Groupe 

consultatif du 
secteur privé 

(GCSP) 

PS2 
ORG1 

Suivi CTP, GT-
SAFE, CRC, 

Conseil 

Un agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Initiatives de 
collaboration entre la 

douane et les 
entreprises et nombre 

de délégués du 
secteur privé aux 

réunions et 
événements de l’OMD 

communiqués 

Travail 
continu 

Le GCSP a participé 
activement aux 

échanges de vues sur 
le cycle de révision 

2021 – 2024 du SAFE. 
Le  GCSP s’est réuni 
et a dialogué avec la 

Commission de 
politique générale en 

juin 2022. 
Certains membres du 
GCSP ont participé à 

la 1ère Conférence 
mondiale sur les 
douanes vertes. 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/15. 

6. A O Prendre note du 
soutien au 

renforcement 
des capacités 

pour la mise en 
œuvre du Cadre 
de normes sur le 

commerce 
électronique 

transfrontalier et 
des Directives 
relatives à la 
mainlevée 

immédiate des 
marchandises  

PS3 
 

Suivi CTP, CRC, 
CPG, Conseil 

Deux 
agents de 
la Sous-

direction de 
la 

facilitation 

Bilan présenté 
concernant le soutien 
au renforcement des 

capacités pour la 
mise en œuvre du 

Cadre de normes sur 
le commerce 
électronique 

transfrontalier et les 
Directives relatives à 

la mainlevée 
immédiate des 
marchandises 

Travail 
continu 

Un point est fait a 
chaque session du 

CTP 

7. A O Discuter des 
problèmes 
inhérents à 
l’essor du 
commerce 

électronique et 
fournir des 
orientations 

stratégiques et 
des solutions 
potentielles 

PS2 
 

Suivi CTP, CPG, 
Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Problèmes liés au 
commerce 

électronique discutés 
et résolus 

Travail 
continu 

Le commerce 
électronique est un 
point permanent à 

l’ordre du jour du CTP 

8 A O Dialoguer avec 
le secteur privé 
pour qu’il utilise 

davantage le 
Modèle de 

données de 
l’OMD et pour 
faciliter ainsi le 

recueil des 
données dans 

l’environnement 
du commerce 

chronique 

PS2 Suivi CTP, CPG, 
Conseil 

Deux 
agents de 
la Sous-

direction de 
la 

facilitation 

Dialogue avec le 
secteur privé par le 
biais de réunions et 

d’événements 

Travail 
continu 

Des réunions se sont 
tenues avec certaines 

plates-formes du 
commerce 

électronique. Une 
réunion du Groupe 

d’experts ad hoc est 
prévue pour 

septembre 2022 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/16. 

9. A O Prendre note de 
l’état 

d’avancement de 
la mise en 

œuvre de l’AFE 
de l’OMC à 
travers le 

programme 
Mercator (volets 
« général » et 

« sur mesure ») 

PS3 
 

Suivi CTP, CRC, 
Conseil 

Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 
et un/deux 
agent(s) de 
la Direction 

du 
renforceme

nt des 
capacités 

Un rapport 
d’avancement du 

programme Mercator 
a été présenté et des 
orientations ont été 
fournies (statut des 

Conseillers du 
programme Mercator 

et autres experts, 
travail des CNFE, 
suivi de la mise en 

œuvre de l’AFE, etc.)  

Travail 
continu 

Les rapports sur l’état 
d’avancement du 

Programme Mercator 
sont présentés lors 

des réunions du 
printemps du CTP. La 
brochure actualisée 
sur le Programme 

Mercator sera 
présentée au CTP en 

octobre 2022 

10. B O Prendre note 
des 

développements 
relatifs au vivier 

d’experts 
accrédités sur le 

Cadre de 
normes pour le 

commerce 
électronique, le 
transit, la CKR, 

le Cadre de 
normes SAFE, 

l’OEA, la TRS, le 
Guichet unique, 

le Modèle de 
données, les 

zones franches, 
qui mèneront les 
futures activités 
de renforcement 

des capacités 
dans ces 
domaines 

PS3 
 

Suivi CTP, CRC, 
CPG, Conseil 

Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Progrès 
communiqués dans le 
cadre du Programme 

de travail du CTP  

Travail 
continu 

OEA: 
2 ateliers de pré-
accréditation ont été 
organisés en mai 2022 
et ont permis de pré-
accréditer 18 experts. 
 
Guichet unique : 
Un expert pré-
accrédité a été 
officiellement accrédité 
en tant que Conseiller 
technique et 
opérationnel (CTO) en 
avril 2022. 
 
Zones franches : 
‘Cinq experts pré-
accrédités spécialistes 
des zones franches 
sont devenus 
pleinement accrédités 
au terme de deux 
ateliers régionaux sur 
les zones franches, 
qui se sont tenus en 
mai et en juin 2022. 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/17. 

11. A O Prendre note 
des actualités de 

l’OMC et du 
Comité de la 

facilitation des 
échanges de 
l’OMC (CFE) 

PS2 Suivi CTP Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

 

Rapports du 
Secrétariat de l’OMC 

et du président du 
CFE fournis 

Travail 
continu 

Le Président du CFE 
de l’OMC et le 

Secrétariat de l’OMC 
sont invités aux 

réunions du printemps 
du CTP. 

12. A O Prendre note 
des expériences 

et des 
réalisations 

nationales/région
ales dans la 

mise en œuvre 
de l’AFE  

PS3 Suivi CTP Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Présentations par les 
Membres et autres 
parties prenantes 

concernant les 
bonnes 

initiatives/pratiques 
nationales/régionales  

Travail 
continu 

Sous le point de 
l’ordre du jour 

concernant l’AFE de 
l’OMC, un Membre 

présentera un exposé 
lors de la réunion du 
CTP qui aura lieu à 

l’automne 2022. 

13. A O Dans le contexte 
de la mise en 

œuvre de l’AFE, 
maintenir la 

coopération et la 
collaboration 

avec l’OMC, les 
pays de l’Annexe 

D et d’autres 
organisations 

internationales 
dans des 
domaines 
d’intérêt 
commun 

PS2 Suivi CTP Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

 

Informations sur les 
événements et 

initiatives en commun 
avec l’OMC et 

d’autres organisations 
internationales 

présentées dans le 
cadre du rapport 
d’avancement du 

programme Mercator 

Travail 
continu 

Le 27 juillet 2022, le 
Secrétaire général a 
participé à la table 

ronde de haut niveau 
lors de l’examen 

global 2022 de l’Aide 
pour le commerce, 

organisé par l’OMC. 
Le Secrétariat de 

l’OMD a participé à la 
réunion des pays de 

l’Annexe D le 28 juillet 
2022. 

L’OMD a collaboré 
avec l’OMC et avec 

des pays de l’Annexe 
D en vue d’aider 25 
PMA à notifier leurs 

dates définitives 
d’engagement de la 

catégorie C. 
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(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/18. 

14. B O Prendre note 
des activités de 
renforcement 
des capacités 

dans le domaine 
du transit et du 

soutien de 
l’OMD à la mise 

en œuvre du 
Programme 
d’action de 

Vienne en faveur 
des PDSL 

PS3 Suivi CTP, CRC, 
Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Bilan des activités de 
renforcement des 
capacités dans le 
domaine du transit 

fourni 

Travail 
continu 

Un rapport sur l’état 
d’avancement sera 
fourni au CTP en 

octobre 2022 sous le 
point de l’ordre du jour 
concernant la mise en 

œuvre de l’AFE. 

15. B O Prendre note 
des activités de 
renforcement 
des capacités 

dans le domaine 
des zones 
franches 

PS3 Suivi CTP, CRC, 
Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Bilan des activités de 
renforcement des 
capacités dans le 

domaine des zones 
franches fourni 

Travail 
continu 

Deux ateliers 
régionaux sur les 

zones franches ont eu 
lieu durant le premier 
semestre 2022 (en 
mai pour la région 

AMS et en juin pour 
les régions AOA et 

AOC). 

16. B O Coopérer avec 
d’autres 

organisations 
internationales 
concernant la 

GCF 

PS2 
 

Suivi CTP, Conseil Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

D’autres 
organisations 

internationales ont 
participé aux réunions 

de l’OMD 

Travail 
continu 

Lors de la 63ème 
réunion de l’EPMD, 

qui s’est tenue en mai, 
le CODEX a présenté 

un exposé sur le 
Codex Alimentarius et 

sur son travail de 
numérisation de 

certificats alimentaires. 
Pour la prochaine 

réunion de l’EPMD, 
qui est prévue en 
septembre, l’ICC 

présentera un exposé 
sur les principaux 

documents 
commerciaux et 

l’UNESCAP sur les 
travaux du Groupe 
conjoint d’action 
UNESCAP-OMD 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/19. 

17. B O Promouvoir 
l’utilisation du 

Modèle de 
données de 

l’OMD auprès 
des 

organisations 
internationales 

concernées 
(OMI, UPU, 

Codex, 
Secrétariat de la 
Convention de 

Bâle, OiE) 

PS2 
FA1 
FA2 

Suivi EPMD, CTP, 
Conseil 

Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Présentations sur 
l’utilisation du Modèle 

de données de 
l’OMD, y compris les 
progrès réalisés dans 

l’élaboration de 
Dossiers d’information 

dérivés (DID) 
effectuées par 

d’autres organisations 
internationales et 
prises en compte 

Travail 
continu 

Lors de la 63ème 
réunion de l’EPMD, il a 

été décidé d’inclure 
une activité de 

l’élaboration/de mise à 
jour d’un dossier 

d’information dérivé 
sur le certificat de 

sécurité alimentaire, 
en coopération avec le 

CODEX.  

18 B O Dialoguer avec 
le secteur privé, 
et en particulier 

avec l’ICC, à 
propos de son 
initiative sur les 

normes 
numériques 

(INN), en vue 
d’une application 

plus large des 
normes 

internationales, 
et notamment du 

MD de l’OMD, 
lors du 

processus de 
numérisation de 

la chaîne 
logistique par les 

opérateurs 
économiques. 

FA1 Suivi EPMD, CTP, 
Conseil 

Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Participation active au 
Conseil de 

gouvernance de l’INN 
ainsi qu’au Groupe 

consultatif de 
l’industrie pour veiller 
à ce que les outils de 
l’OMD (par exemple, 

le Modèle de données 
de l’OMD ou d’autres 

normes) soient 
utilisés lorsque l’INN 

élabore des 
recommandations sur 

l’utilisation des 
normes 

internationales pour 
l’ensemble des 

opérateurs 
économiques des 

chaînes logistiques 
mondiales.  

Travail 
continu 

Contribuer aux travaux 
de l’ICC sur son 
initiative INN en 

élaborant les 
principaux éléments 

de données 
commerciaux, et en 

particulier ceux relatifs 
à la déclaration en 

douane.  

19. C O Prendre note du 
Répertoire en 

ligne d’études de 
cas sur 

l’environnement 
de Guichet 

unique de l’OMD 

FA1 Suivi EPMD, CTP, 
Conseil 

Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Bilan concernant le 
Répertoire en ligne 
d’études de cas sur 
l’environnement de 
Guichet unique de 

l’OMD présenté 

Travail 
continu 

Aucune étude de cas 
ou mise à jour n’a été 
reçue. Les Membres 

sont invités à 
soumettre leurs études 
de cas ou à analyser 
leurs études de cas 

existantes. 
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(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/20. 

20. A O Dialoguer avec 
les autres 

organisations 
internationales 

au sujet du 
Guichet unique 

PS2 
FA1 

Suivi CTP, Conseil Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

D’autres 
organisations 

internationales ont 
présenté leurs travaux 

relatifs au Guichet 
unique 

Travail 
continu 

La CEE/ONU a été 
invitée à présenter ses 
travaux sur le Guichet 

unique lors 
d’événements 

organisés par l’OMD, 
par exemple 

l’Académie du savoir 
(en juin 2022). 

21. B N Prendre note de 
l’état 

d’avancement de 
la démonstration 

de faisabilité 
concernant les 
blocs utilitaires 
(BU) pour les 
douanes en 

réseau 
international 

(DRI) 

FA1 Suivi CTP Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

et les 
Membres 
intéressés 

Présentation(s) sur 
les BU effectuée(s) 

Travail 
continu 

Le Groupe conjoint 
d’action UNESCAP-
OMD sur l’échange 
transfrontalier de 

données électroniques 
travaille actuellement 

à l’élaboration de 
nouveaux BU. L’OMD 
fournit une assistance 

aux Membres de la 
SADC aux fins de la 

mise en place d’un BU 
concernant l’échange 

des données 
d’exportation/d’importa

tion  

22. B O Suivre la mise 
en œuvre de 

« Mon dossier 
d’information » 
(MyIP) par les 

Membres grâce 
à un répertoire 
MyIP de l’OMD 

FA1 Suivi EPMD, CTP Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

et les 
Membres 
intéressés 

Liste actualisée des 
MyIP des Membres 

présentée 

Travail 
continu 

Lors de la 63ème 
réunion de l’EPMD, les 
délégués ont pris note 

de l’outil de 
cartographie de l’app 
du MD de l’OMD et 

des fonctionnalités du 
répertoire MyIP, des 

initiatives MyIP 
nationales et 

régionales en cours et 
ils ont débattu des 

mesures du soutien à 
la mise en œuvre du 
MyIP et du réseau 

d’experts à cet effet en 
apportant leur 

contribution sur ces 
questions.. 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/21. 

23. B O Piloter la mise 
en œuvre de la 
Résolution de 
l’OMD de 2011 
sur le rôle de la 
douane dans les 

opérations de 
secours en cas 
de catastrophes 
naturelles et les 
autres outils et 

initiatives 
connexes de 

l’OMD 

PS2 
PS3 
 

Suivi CTP, Conseil 0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Bilan sur la mise en 
œuvre de la 

Résolution sur le rôle 
de la douane dans les 
opérations de secours 

en cas de 
catastrophes 

naturelles fourni 

Travail 
continu 

Voir l’activité 25 ci-
dessous 

24 A O Renforcer les 
capacités 

nécessaires aux 
opérations de 

secours en cas 
de catastrophe 

PS2 
PS3 

Suivi CTP, Conseil Équipe en 
charge du 

Projet 
COVID-19 

Nombre des activités 
de renforcement des 

capacités 

Juin 2023 Huit activités de 
renforcement des 

capacités sont 
prévues jusqu’en juin 

2023. 

25. B O Piloter la mise 
en œuvre de la 
Résolution de 
l’OMD de 2020 
sur le rôle de la 
douane dans la 
facilitation des 
mouvements 

transfrontaliers 
de médicaments 

et vaccins 
revêtant une 
importance 

cruciale et les 
autres outils et 

initiatives 
connexes de 

l’OMD 

PS2 
PS3 
 

Suivi CTP, Conseil Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 
et un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction du 

contrôle 

Bilan sur la mise en 
œuvre de la 

Résolution de l’OMD 
de 2020 sur le rôle de 

la douane dans la 
facilitation des 
mouvements 

transfrontaliers de 
médicaments et 

vaccins revêtant une 
importance cruciale et 

les autres outils et 
initiatives connexes 

de l’OMD fourni 

Travail 
continu 

Sous le point de 
l’ordre du jour 

consacré au rôle de la 
douane pour atténuer 

les effets de la 
pandémie de COVID-

19, le CTP est 
régulièrement informé 

des derniers faits 
intervenus. Les 

informations 
communiquées au 

CTP portent 
également sur les 
activités liées à la 

mise en œuvre de la 
Résolution de 2011 

sur le rôle de la 
douane dans les 

opérations de secours 
en cas de 

catastrophes 
naturelles. 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/22. 

26.  O Suivre la mise 
en œuvre de la 

Stratégie en 
matière de 
données de 

l’OMD 

FA1 Suivi CTP, Conseil Un agent 
de l’Unité 

de 
recherche 
et un agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Un bilan sur la mise 
en œuvre de la 

Stratégie en matière 
de données de l’OMD 

a été fourni 

Travail 
continu 

La CPG a approuvé la 
création du Groupe de 
travail sur les données 
et les statistiques, dont 
la première réunion se 

déroulera en 
novembre.  

 
Lors de ses 

237ème/238ème 
réunions, le CTP sera 

informé du rôle du 
Modèle de données de 

l’OMD dans 
l’harmonisation des 

données statistiques. 
 

Lors de sa 9ème 
réunion, en novembre, 

le Groupe d’experts 
techniques sur 

l’inspection non-
Intrusive débattra les 
aspects pratiques du 

partage d’images 
radiographiques/ 
tomographiques.  

27. A O Prendre note 
des expériences 

des Membres 
dans la mise en 

œuvre de la TRS 

FA3 Suivi CTP, Conseil Un/deux 
agent(s) de 

la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Présentation(s) des 
expériences des 

Membres sur la TRS 
effectuée(s) 

Travail 
continu 

Lors des sessions de 
2023 du CTP, des 

Membres présenteront 
leurs expériences en 

matière de TRS. 

28. A O Soutenir et 
promouvoir 

l’adhésion des 
Membres à la 
Convention de 
Kyoto révisée 

(CKR) 

PS1 
 

Suivi CTP, Comité 
de gestion de 

la CKR, 
Conseil 

Deux 
agents de 
la Sous-

direction de 
la 

facilitation 

Nombre de Membres 
ayant adhéré à la 
CKR en tant que 
nouvelles Parties 

contractantes  

Travail 
continu 

Au 25 juin 2022, le 
nombre des Parties 
contractantes à la 
CKR est de 133. 
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Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/23. 

29. A O Adopter les 
rapports des 
réunions de 
l’Équipe de 

projets chargée 
du Modèle de 

données 
(EPMD) 

ORG1 Suivi EPMD, CTP, 
Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Rapports des 
réunions de l’EPMD 

adoptés 

Travail 
continu 

Lors de ses 235ème 
/236ème sessions, le 
CTP a entériné les 

rapports de synthèse 
des 61ème et 62ème 

réunions de l’EPMD. 
Les rapports des 63ème 
et 64ème réunions de 

l’EPMD seront soumis 
au CTP lors de ses 

237ème / 238ème 
sessions. 

30. A O Adopter le 
Programme de 

travail de 
l’EPMD 

ORG1 Suivi EPMD, CTP, 
Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Programme de travail 
de l’EPMD adopté 

Travail 
continu 

Lors de sa 63ème 
réunion, l’EPMD a 

approuvé son 
programme de travail 

pour 2022/2023. 

31. A O Adopter les 
rapports du 
Comité de 

contact OMD-
UPU 

ORG1 Suivi CC OMD-
UPU, CTP, 

Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Rapports du Comité 
de contact OMD-UPU 

adoptés 

Travail 
continu 

Lors de ses 235ème 
/236ème sessions, le 
CTP a approuvé le 
rapport de synthèse 

de la 41ème réunion du 
CC OMD-UPU. 

32. A O Adopter le 
Programme de 
travail du CC 
OMD-UPU 

ORG1 Suivi CC OMD-
UPU, CTP, 

Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Programme de travail 
du CC OMD-UPU 

adopté 

Travail 
continu 

Lors de sa 42ème 
réunion, en novembre 

2022, le CC OMD-
UPU approuvera son 
programme de travail 

pour 2022-2025  

33. A O Adopter les 
rapports des 
réunions du 
Comité de 

contact 
OMD/IATA/OACI

/RPCV/PNR 

ORG1 Suivi CC 
RPCV/PNR, 
CTP, Conseil 

0,5 agent 
de la 

Direction du 
renforceme

nt des 
capacités 

Rapports des 
réunions du Comité 

de contact 
OMD/IATA/OACI/RP

CV/PNR 

Travail 
continu 

Lors de ses 235ème 
/236ème sessions, le 
CTP a approuvé le 
rapport de synthèse 

de la 15ème réunion du 
CC sur les 

RPCV/PNR.. 

34. A O Adopter le 
Programme de 
travail du CC 
RPCV/PNR 

ORG1 Suivi CC 
RPCV/PNR, 
CTP, Conseil 

0,5 agent 
de la 

Direction du 
renforceme

nt des 
capacités 

Programme de travail 
du CC RPCV/PNR 

adopté 

Travail 
continu 

Le CC sur les 
RPCV/PNR débattra 

de son programme de 
travail lors de sa 16ème 

réunion, en octobre 
2022. 
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PT/24. 

35. A O Fournir des 
orientations 

concernant les 
rapports des 
réunions du 
Groupe de 

travail SAFE 

ORG1 Suivi GT-SAFE, 
CTP, Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Orientations 
concernant les 

rapports des réunions 
du Groupe de travail 

SAFE fournies 

Travail 
continu 

Lors de ses 235ème 
/236ème sessions, le 
CTP a pris note du 
rapport verbal des 

26ème/27ème réunions 
du GT SAFE.. 

36. A O Fournir des 
orientations 

concernant les 
rapports des 
réunions du 
Groupe de 

travail SAFE 

ORG1 Suivi GT-SAFE, 
CTP, Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Orientations 
concernant le 

Programme de travail 
du Groupe de travail 

SAFE fournies 

Travail 
continu 

Lors de ses 235ème 
/236ème sessions, le 
CTP a examiné le 

Programme de travail 
pour 2022-2024 et il 

en a pris note. 

37. B O Prendre note 
des rapports du 

Groupe 
d’experts 

techniques sur 
l’inspection non 
intrusive (GET-

INI) 

ORG1 Suivi GET-INI, CTP, 
CPG, Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Rapports du GET-INI 
pris en compte 

Travail 
continu 

Dans le cadre du 
programme de travail 

actuel du CTP, un 
rapport du GET-INI 

sera soumis au CTP 
pour prise en compte 

en avril 2023. 

38. B O Prendre note du 
Programme de 
travail du GET-

INI 

ORG1 Suivi GET-INI, 
GTS, CTP, 

CPG, Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Programme de travail 
du GET-INI pris en 

compte 

Travail 
continu 

Le Programme de 
travail du GET-INI 

sera soumis au CTP 
pour prise en compte 

en avril 2023.. 

39. B O Prendre note 
des rapports du 
Groupe sur la 

contrefaçon et le 
piratage (CAP) 

ORG1 Suivi Groupe CAP, 
CTP, Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction du 

contrôle 

Rapports du Groupe 
sur la contrefaçon et 
le piratage (CAP) pris 

en compte 

Travail 
continu 

La 19ème réunion du 
CAP est prévue les 16 
et 17 novembre 2022. 

Le rapport sera 
soumis au CTP à 
l’occasion de ses 

sessions de 
printemps. 

 

40. B O Prendre note du 
Programme de 

travail du 
Groupe CAP 

ORG1 Suivi Groupe CAP, 
CTP, Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction du 

contrôle 

Programme de travail 
du Groupe CAP pris 

en compte 

Travail 
continu 

Le Programme de 
travail du Groupe CAP 
sera adopté lors de la 

19ème réunion du 
Groupe CAP et sera 

soumis au CTP à 
l’occasion de ses 

sessions de 
printemps.. 
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PT/25. 

41. B O Fournir des 
orientations sur 
les rapports du 

Groupe de 
travail sur la 
mesure de la 
performance 

(GT-MP) 

ORG1, PS1, 
FA1 

Suivi GT-MP, CTP, 
Commission 
de politique 
générale et 

Conseil 

1 agent de 
la Sous-
direction 

des 
procédures 

et de la 
facilitation, 
1 agent de 
la Direction 

du 
renforceme

nt des 
capacités 

Orientations sur les 
rapports du GT-MP 

fournies 

Travail 
continu 

Il s’agit d’un point 

permanent à l’ordre du 

jour de toutes les 

sessions du CTP.  

Le Conseil a approuvé 

la prolongation du 

mandat du GT-MP 

jusqu'en juin 2023.. 

42. B O Fournir des 
orientations 

concernant le 
Programme de 

travail du GT-MP 

ORG1, PS1, 
FA1 

Suivi GT-MP, CTP, 
Commission 
de politique 
générale et 

Conseil 

1 agent de 
la Sous-
direction 

des 
procédures 

et de la 
facilitation, 
1 agent de 
la Direction 

du 
renforceme

nt des 
capacités 

Orientations 
concernant le 

Programme de travail 
du GT-MP fournies 

Travail 
continu 

Il s’agit d’un point 

permanent à l’ordre du 

jour de toutes les 

sessions du CTP.  

Le Conseil a approuvé 
la prolongation du 
mandat du GT-MP 
jusqu'en juin 2023. 

43. A O Fournir des 
orientations sur 
les rapports du 

Groupe de 
travail en charge 

des questions 
liées à la 

facilitation et au 
contrôle des 

passagers (GT-
QFCP) 

ORG1 Suivi GT-QFCP, 
CTP, Conseil 

0,5 agent 
de la 

Direction du 
renforceme

nt des 
capacités 
1,5 agent 

de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 
0,5 agent 

de la Sous-
direction du 

contrôle 

 
 

Orientations sur les 
rapports du GT-QFCP 

fournies 

Travail 
continu 

Lors de ses 235ème 
/236ème sessions, le 
CTP a examiné les 
rapports des 2ème et 
3ème réunions du GT-
QFCP et il en a pris 

note.  
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44. A O Fournir des 
orientations sur 
le Programme 

de travail du GT-
QFCP 

ORG1 Suivi GT-QFCP, 
CTP, Conseil 

0,5 agent 
de la 

Direction du 
renforceme

nt des 
capacités 
1,5 agent 

de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 
0,5 agent 

de la Sous-
direction du 

contrôle 

Orientations sur le 
Programme de travail 
du GT-QFCP fournies 

Travail 
continu 

Lors de ses 235ème 
/236ème sessions, le 
CTP a examiné le 

Programme de travail 
du GT-QFCP et il en a 

pris note. 

45. A O Prendre note 
des rapports des 

réunions du 
Comité de 

gestion de la 
CKR (GC/CKR) 

ORG1 Suivi CG/CKR, 
CTP, Conseil 

Deux 
agents de 
la Sous-

direction de 
la 

facilitation 

Rapports des 
réunions du CG/CKR 

pris en compte 

Travail 
continu 

Les rapports des 
réunions du CG-CKR 
seront présentées au 

CTP lors de ses 
237ème / 238ème 

sessions pour prise en 
compte. 

46. A O Prendre note du 
Programme de 

travail du 
CG/CKR 

ORG1 Suivi CG/CKR, 
CTP, Conseil 

Deux 
agents de 
la Sous-

direction de 
la 

facilitation 

Programme de travail 
du CG/CKR pris en 

compte 

Travail 
continu 

Le programme de 
travail du CG/CKR 

sera présenté lors de 
la 30ème réunion du 
CG/CKR pour un 

premier échange de 
vues et pour 

orientations. Il sera 
ensuite soumis au 
CTP lors de ses 

sessions d’avril 2023 
pour prise en compte. 

47. A O Prendre note 
des rapports du 

Comité de 
gestion (CG) de 
la Convention 

d’Istanbul 

ORG1 Suivi CG de la 
Convention 
d’Istanbul, 

CTP, Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

 

Rapports des 
réunions du CG de la 
Convention d’Istanbul 

pris en compte 

Travail 
continu 

Lors de ses 235ème 
/236ème sessions, le 
CTP a pris note du 

rapport de la réunion 
conjointe du CG ATA 

(17ème ) / Istanbul 
(20ème ).  



Annexe VI au 
doc. PC0711Fa 

 
Projet révisé de Programme de travail 2022-2025 du CTP et état d'avancement  

(approuvé par le CTP en octobre 2022) 
 

PT/27. 

48. A O Prendre note du 
Programme de 

travail du CG de 
la Convention 

d’Istanbul 

ORG1 Suivi CG de la 
Convention 
d’Istanbul, 

CTP, Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

 

Programme de travail 
du CG de la 

Convention d’Istanbul 
pris en compte 

Travail 
continu 

Lors de la prochaine 
réunion conjointe du 

CG ATA (18ème ) / 
Istanbul (21ème ), en 
novembre 2022, le 

programme de travail 
2022-2025 du CG sera 

approuvé. 

49. A O Prendre note 
des rapports de 
la réunion des 

Parties 
contractantes 

(PC) à la 
Convention ATA 

ORG1 Suivi PC à la 
Convention 
ATA, CTP, 

Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

 

Rapports de la 
réunion des Parties 
contractantes (PC) à 
la Convention ATA 

pris en compte 

Travail 
continu 

Lors de ses 235ème 
/236ème sessions, le 
CTP a pris note du 

rapport de la réunion 
conjointe du CG ATA 

(17ème ) / Istanbul 
(20ème ). 

50. A O Prendre note du 
Programme de 
travail des PC à 
la Convention 

ATA 

ORG1 Suivi PC à la 
Convention 
ATA, CTP, 

Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

 

Programme de travail 
des PC à la 

Convention ATA pris 
en compte 

Travail 
continu 

Lors de la prochaine 
réunion conjointe du 

CG ATA (18ème ) / 
Istanbul (21ème ), en 
novembre 2022, le 

programme de travail 
2022-2025 du CG sera 

approuvé. 

51. B O Prendre note 
des rapports de 

la réunion du 
Comité de 

gestion de la 
Convention 
douanière 

relative aux 
conteneurs de 

1972 

ORG1 Suivi CG de la 
CDC, CTP, 

Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Rapports de la 
réunion du Comité de 

gestion de la 
Convention douanière 

relative aux 
conteneurs de 1972 

pris en compte 

Travail 
continu 

Dans le cadre du 
programme de travail 

actuel du CTP, le 
rapport de la 19ème 

réunion du CG de la 
Convention relative 
aux conteneurs sera 
soumis en avril 2023 
au CTP pour prise en 

compte. 

52. B O Prendre note du 
Programme de 

travail du Comité 
de gestion de la 

Convention 
douanière 

relative aux 
conteneurs 

ORG1 Suivi CG de la 
CDC, CTP, 

Conseil 

0,5 agent 
de la Sous-
direction de 

la 
facilitation 

Programme de travail 
du Comité de gestion 

de la Convention 
douanière relative aux 

conteneurs pris en 
compte 

Travail 
continu 

Le programme de 
travail du CG de la 
Convention relative 
aux conteneurs sera 
soumis en avril 2023 
au CTP pour prise en 

compte. 
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