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Numéro du 
point de 

l‟ordre du 
jour 

Point n°. 

Point de l'ordre du jour Objet Paragraphe 

I. Ouverture et adoption de l'ordre du jour : 
(Pour orientations et décision) 
 

a) Ouverture de la réunion 
b) Allocution de M. Gaozhang ZHU, 

Directeur, Direction du contrôle et de la 
facilitation 

a) Adoption du projet d'ordre du jour et du 
document récapitulatif 

1 - 16 

II. Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges  
(AFE) : 
(Pour orientation et décision) 
 

a) L'Accord de l'OMC sur la facilitation des 
échanges et ses conséquences sur la 
douane et sur l'OMD, table ronde 

Animateur : 

 M. Mark DILLON, Conseiller principal en matière 
de politiques, Douane, Administration fiscale et 
douanière, Royaume-Uni (Vice-Président du 
CTP) 

 
 
Orateurs : 

17 - 47 
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Numéro du 
point de 

l‟ordre du 
jour 

Point n°. 

Point de l'ordre du jour Objet Paragraphe 

 Mme Gugu Treasure DLAMINI-ZWANE, 
Attachée douanière, Ambassade du Royaume 
du Swaziland en Belgique 

 M. Paolo GARZOTTI, Chef d‟Unité, coordination 
avec l‟OMC, OCDE, Crédits à l‟exportation et 
double usage, Direction générale „Commerce‟ 
de l‟UE  

 M. Xiangyang SUN, Attaché douanier, Mission 
de la République populaire de Chine près l‟UE 

 Mme May Nina Celynne P. LAYUG, Attaché 
commercial, Mission permanente des 
Philippines près l‟OMC 

 Donia HAMMAMI, Responsable des politiques, 
Fiscalité, Douane et facilitation des échanges, 
Chambre de commerce internationale (CCI) 
 

b) Groupe de travail sur l'AFE de l'OMC  

o Conclusions des débats de la 1ère 
Réunion  

o Mandat 

o Feuille de route de l'OMD 

c) Analyse des mesures de facilitation des 
échanges de la Section I à partir de la 
Trousse à outils de l'OMC sur la FE  

o Article 7.7 relatif aux opérateurs 
agréés  

d) Analyse de la Section II - Assistance 
technique et renforcement des capacités  

e) Session en groupe restreint 

f) Session plénière 

III. Trafic postal : 
(Pour orientations et décision) 
 

a) Table ronde sur la croissance du 
commerce électronique et sur son impact 
sur la douane  

 M. Dean CHURCH, Conseiller, Service 
australien de la douane et de la protection des 
frontières (ACBPS), Ambassade australienne, 
Bruxelles (porte-parole de l‟OMD au Comité de 

48 - 91 
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Numéro du 
point de 

l‟ordre du 
jour 

Point n°. 

Point de l'ordre du jour Objet Paragraphe 

contact OMD/UPU), 

 M. Paul DONOHOE, Responsable de 
Programme, Services postaux électroniques et 
commerce électronique, UPU ou M. Akhilesh 
MATHUR, Coordinateur de la chaîne logistique, 
UPU 

 Mme Hanne MELIN, Policy Strategy Counsel & 
Head of eBay Inc. Public Policy Lab EMEA 

 M. Richard REVYN, Expert douanier, Poste 
belge 

 

b) Rapport de la 33ème Réunion du Comité 
de contact OMD/UPU  

c) Questions découlant du Comité de 
contact OMD/UPU  

d) Résultats préliminaires du Groupe virtuel 
de travail sur l'interface douane/poste  

e) Projet OMD/UPU de Guide Poste-
Douane 

f) Projet de Directives sur les PdA 
OMD/UPU   
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Numéro du 
point de 

l‟ordre du 
jour 

Point n°. 

Point de l'ordre du jour Objet Paragraphe 

IV. Mises à jour et rapports : 
(Prendre acte et échanger des vues) 
 

a) Evolutions intervenues depuis la 
dernière session 

b) Récapitulatif de la 7ème Réunion du 
Groupe d'experts techniques chargé de 
la sécurité du fret aérien  

c) Conclusions des débats des sous-
groupes du Groupe de travail SAFE  

d) Rapport du Groupe d'experts chargés de 
la qualité des données  

e) Conclusions des débats intervenus lors 
de la réunion du Groupe de travail eATA  

f) Rapport de la 12ème Réunion du Comité 
de gestion de la CKR 

g) Rapport de la 9ème Réunion du Groupe 
contrefaçon et piratage 

h) Situation concernant l'acceptation des 
Recommandations de l'OMD  

i) Rapport du Groupe par correspondance 
chargé des Directives sur la mainlevée 
immédiate 

92 - 100 

V. Dossier sur la compétitivité économique : 
(Pour échange de vues et orientations) 
 

a) Rapport sur l'état d'avancement du DCE  

b) Modèle de liste de contrôle du point de 
vue des entreprises 

c) Transit  

 Système „TIM‟ – Système de 

gestion informatique du transit 

d'Amérique centrale (à confirmer) 

d) Mise à jour de la Trousse à outils du 
DCE  

101 - 126 
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Numéro du 
point de 

l‟ordre du 
jour 

Point n°. 

Point de l'ordre du jour Objet Paragraphe 

VI. Intégration régionale: 
(Pour orientations et décision) 
 

o Rôle de la douane en matière 
d'intégration économique régionale  
 

127 - 130 

VII. Partenariat douane-entreprises : 
(Pour orientations et décision) 
 

a) Projet de directives pour les partenariats 
douane-entreprises  

b) Session en groupe restreint 

c) Session plénière 

131 - 141 

VIII. Gestion coordonnée des frontières : 
(Pour échange de vues et orientations) 
 

o Projet de Recueil sur la Gestion 
coordonnée des frontières  
 

142 - 148 

IX. Douanes en réseau international : 
(Pour orientations et décision, si nécessaire) 
 

a) Evolutions intervenues sur la 
démonstration de faisabilité dans le 
cadre des DRI 

 
b) Exposé des Membres sur les projets 

pilotes de démonstration de la faisabilité 
et de blocs utilitaires 

 

 Exposé de l'UE et la Suisse 
 

149 - 158 

X. Informatique: 
(Pour orientations et décision) 
 

a) Récapitulatif de la 66ème Réunion du SCI  

b) Rapport de la 65ème Réunion du SCI  

c) Recueil intitulé « Comment construire un 
environnement de Guichet unique » – 
Principaux domaines à aborder lors de la 
mise à jour   

159 - 162 
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Numéro du 
point de 

l‟ordre du 
jour 

Point n°. 

Point de l'ordre du jour Objet Paragraphe 

XI. Renseignements préalables concernant les 
voyageurs /Dossier Passagers (RPCV/PNR): 
(Pour orientations et décision) 

 
a) Rapport de la 7ème Réunion du Comité 

sur les RPCV  

b) Comité de contact sur les RPCV – Mise 

à jour du mandat 

c) Adoption des mises à jour des Directives 

PNRGOV et des spécifications XML pour 

PNRGOV  

163 - 171 

XII. Règles d'origine: 
(Pour orientations et décision) 
 

o Projet de Directives sur la Certification 
de l'origine, élaboré dans le cadre de la 
Phase II du Plan d'Action du Dossier 
Recettes  

 

172 - 178 

XIII. Gestion du CTP : 
(Pour orientations et décision) 
 

a) Programme de travail 2013-2016 du 

CTP 

b) Mise à la disposition du public de 

documents historiques  

c) Points à l'ordre du jour de la prochaine 

réunion  

179 - 195 

XIV. Divers: 
(Prendre acte et échanger des vues) 
 

o Mise à jour sur les événements à venir 

de l'OMD 

196 - 197 

 
* 

* * 
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 RECAPITULATIF 
 
 

A ses 203/204èmes sessions (17 - 21 mars 2014), le Comité technique permanent (CTP) : 
 

 
Point I - Ouverture et adoption de l’ordre du jour 
 
a) Ouverture de la réunion 
b) Introduction de M. Gaozhang ZHU, Directeur du contrôle et de la facilitation 
 

 A pris acte des remarques liminaires de M. Gaozhang Zhu, Directeur du contrôle et de la 
facilitation qui a notamment souligné l‟importance accordée par le CTP à l‟Accord de 
l‟OMC sur la facilitation des échanges (AFE), puisque la pleine mise en œuvre de l‟AFE 
contribuera à la croissance et à la relance économiques, à une meilleure perception des 
recettes et à l‟atténuation de la pauvreté. Il a ajouté qu‟un Groupe de travail sur l‟AFE a 
été créé par la Commission de politique générale (CPG) en décembre dernier ; il aura 
pour principal objectif de conseiller la CPG, le CTP, le Comité du renforcement des 
capacités et le Secrétaire général au sujet de toutes les questions liées à l‟AFE. Le 
Directeur a mis en exergue certains des principaux messages émanant de cette réunion 
qui s‟est déroulée la semaine précédant celle du CTP. Enfin, il a invité les délégués à 
tenir compte des répercussions de l‟AFE sur tous les sujets couverts par le CTP, par 
exemple la gestion coordonnée des frontières, les partenariats douane-entreprises, la TI 
et autres. 

 
c) Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé 

 

 A adopté le projet d‟ordre du jour (doc. PC0346F1c) et le Résumé du CTP (doc. 
PC0347F1b). 

 
 
Point II – Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) 

 
a) Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges et ses conséquences pour la 

douane et l’OMD, table ronde 
 

 A pris acte de la table ronde animée par M. Mark Dillon, Royaume-Uni, et par des  
représentants du Swaziland, de la Chine, de l‟UE, des Philippines et de la Chambre de 
commerce internationale concernant le rôle important de l‟OMD et de ses 
Administrations membres, ainsi que le rôle du secteur privé, dans la mise en oeuvre de 
l‟AFE. Les échanges de vues ont mis en exergue les orientations, instruments et outils 
utiles, appuyés par les programmes d‟assistance technique et de renforcement des 
capacités, que l‟OMD offre à ses Membres, et comment la coordination régionale dans 
la mise en œuvre de l‟AFE appuie les obligations multilatérales. La table ronde a 
également montré que l‟objectif global est de faire progresser la mise en oeuvre des 
mesures de facilitation des échanges dans le plus grand nombre possible de pays en 
développement, ce qui attirera des IDE et, partant, générera des revenus et des 
emplois.  La douane occupe une position unique pour faciliter la mise en oeuvre et elle a 
été encouragée à coopérer avec toutes les autres parties intéressées compétentes, y 
compris les autres services gouvernementaux. L‟Attaché commercial des Philippines a 
expliqué comment la douane joue un rôle moteur en matière de mise en oeuvre à 
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l‟échelon national, à l‟instar du Comité interdisciplinaire des Philippines chargé de 
préparer la mise en oeuvre de l‟AFE qui est présidé par la douane. Plusieurs membres 
de la table ronde ont souligné que la douane est beaucoup plus avancée que d‟autres 
services dans la mise en oeuvre de plusieurs dispositions de l‟AFE et qu‟elle devrait 
donc encourager les autres services à progresser et à passer à la facilitation des 
échanges.  

 
b) Groupe de travail sur l’AFE de l’OMC 

 

 A pris acte de l‟exposé concernant le rôle de l‟OMD à l‟égard de l‟AFE de l‟OMC 
présenté par le Coordinateur de l‟OMD pour l‟AFE de l‟OMC, le Directeur adjoint de la 
facilitation et des procédures, Mme Susanne Aigner. Son exposé a été publié sur le site 
Web des Membres et peut être consulté par les Membres intéressés. 

 
 Conclusions des échanges de vues de la 1ère réunion du Groupe de travail sur 

l’AFE de l’OMC 
 

 A pris acte du rapport verbal présenté par le Président, Mme Gugu Treasure DLAMINI- 
ZWANE, Swaziland, concernant la 1ère réunion du Groupe de travail sur l‟AFE de l‟OMC 
qui s‟est tenue à Bruxelles les 11 et 12 mars 2014. Elle a indiqué aux délégués que les 
participants ont émis le vœu que l‟OMD participe assez tôt aux travaux du Comité 
préparatoire de l‟OMC et que le statut d‟observateur soit proposé à l‟OMD pour assurer 
la contribution appropriée de la communauté douanière. 

 
 Mandat 
 

 A pris acte du rapport du Secrétariat concernant le projet de mandat (doc. PC0348F1a) 
et, sous réserve de quelques amendements, a approuvé ledit mandat. 

 
 Feuille de route  
 

 A pris acte de la feuille de route de l‟OMD (doc. PC0349F1a) présentée par le 
Secrétariat de l‟OMD et du fait que le GTAFE a créé un groupe virtuel de rédaction 
restreint qui élaborera un programme de travail pour le GTAFE. Les délégués se sont 
félicités de la transparence et de la décision prise par le GTAFE d‟élaborer un 
programme de travail approprié, assorti d‟un calendrier.  
 

c) Analyse des mesures de facilitation des échanges de la Section I à partir de la 
trousse à outils sur l’AFE de l’OMC 
 
 Article 7.7 sur les Opérateurs agréés 

 

  A pris acte de l‟Analyse de la Section I de l‟AFE effectuée par le Secrétariat de l‟OMD 
pour offrir des informations et des orientations pertinentes aux fins de l‟application de 
ses dispositions au moyen des instruments et outils de l‟OMD et d‟autres, et assurer 
ainsi l‟adoption d‟une démarche harmonisée par les Membres. Cette Analyse servira de 
point de départ aux activités de l‟OMD visant à aider ses administrations membres à 
mettre l‟AFE en oeuvre. Des travaux complémentaires visant à clarifier les notions 
d‟“OA” et d‟“OEA” sont nécessaires. Un Membre a souligné l‟importance d‟assistances 
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particulières concernant les besoins des pays les moins avancés pour mettre en oeuvre 
les OEA du Cadre SAFE. 

d) Analyse de la Section II - Assistance technique et renforcement des capacités 
 

 A pris acte de la coopération nécessaire au sein du Secrétariat pour fournir des 
orientations compte tenu des résultats de l‟Analyse de la Section II de l‟AFE en vue 
d‟étudier la démarche et la stratégie de l‟OMD en matière d‟assistance technique et de 
renforcement des capacités, y compris la base de données sur la cartographie des 
projets de l‟OMD. Il a été relevé la nécessité pour la 5ème session du Comité de 
Renforcement de Capacité de se pencher particulièrement sur cette question. 
 

e) Session en groupe restreint 
f) Session plénière 
 

 A pris note des rapports des sessions en groupe restreint durant lesquelles les 
participants ont évoqué une éventuelle mise à jour de l'Analyse de la Section I de l'AFE 
de l'OMC, les attentes des Membres vis-à-vis de l'OMD en matière d'assistance 
technique et de renforcement des capacités, le partage des meilleures pratiques et les 
perspectives d'avenir. 

 

 A apprécié l'Analyse de la Section I, qui constitue un bon point de départ, indique 
comment les dispositions de l'AFE sont reprises par les instruments et les outils de 
l'OMD comme, par exemple, la CKR, et précise où se trouvent des différences entre les 
instruments et outils de l'OMD et le texte de l'Accord de l'OMC sur la Facilitation des 
échanges. Les Membres ont en outre fait savoir que l'Analyse de la Section I constitue 
un outil utile et un document ouvert appelant à être ajusté sur la base des travaux 
juridiques effectués au sein de l'OMC sur l'AFE. Par ailleurs, ils ont suggéré de 
permettre aux autres organismes frontaliers d'utiliser ce document et d'impliquer d'autres 
parties prenantes. Il s‟agit là, de mettre en œuvre et/ ou de faire fonctionner les Comités 
Nationaux/ou Régionaux de Facilitation. 
 

 A pris note des observations et des suggestions formulées par les Membres concernant 
l'Article 7.7 de l'AFE sur les Opérateurs agréés, et principalement sur la définition des 
différents concepts ainsi que sur la possibilité d'harmoniser ces concepts. Les délégués 
ont soutenu vigoureusement le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le 
commerce international, le Dossier SAFE et les normes élaborées pour l'Opérateur 
économique agréé, également en vue d'une reconnaissance mutuelle, ils ont demandé 
au Secrétariat de l'OMD d'en poursuivre la promotion. Le délégué de l'UE a fait savoir 
que l'UE soumettrait sa position par écrit au Secrétariat de l'OMD. 
 

 A pris note de la suggestion d'un Membre selon laquelle les mesures de renforcement 
des capacités et d'assistance technique de l'OMD devraient dans un premier temps être 
axées en priorité sur les dispositions obligatoires de l'AFE plutôt que sur les dispositions 
en appelant aux Membres les mieux intentionnés afin de s'assurer que ces dispositions 
seront appliquées avec toute l'efficacité requise. Les Membres ont également été priés 
de définir la portée du terme « Membres » notamment lorsqu'il s'agit de déterminer 
comment l'OMD peut apporter son assistance aux non Membres de l'OMD.  
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 A pris note de la suggestion visant à commencer à recueillir des pratiques nationales en 
cherchant sur les sites Web des Membres, dont beaucoup peuvent déjà fournir des 
renseignements considérables susceptibles d'être exploités. 
 

 A pris note du point de vue d'un autre Membre, selon lequel les Indicateurs de 
performance pourraient être utilisés par chacune des administrations Membres afin 
d'évaluer, chaque année, l'amélioration du niveau de facilitation des échanges. Il a en 
outre été suggéré de débattre des Indicateurs de performance lors de la réunion à venir 
sur le renforcement des capacités. 
 

 A pris note des réponses de la Directrice adjointe, Facilitation et Procédures, Mme 
Susanne Aigner, qui a indiqué que l'OMD continuerait de promouvoir les OEA du SAFE, 
lesquels ont été largement adoptés et mis en œuvre par les Membres. Elle est ensuite 
convenue d'assurer le suivi des suggestions formulées par les Membres et elle s'est dite 
favorable à la suggestion consistant à débattre des Indicateurs de performance lors de 
la réunion du renforcement des capacités. 

 
 
Point III – Trafic postal  
 
a) Table ronde sur la croissance du commerce électronique et sur son impact sur la 

douane 
 

 A pris acte de la table ronde consacrée à la croissance du commerce électronique et à  
son impact sur la douane. La table ronde était composée de représentants du Service 
australien de la douane et de la protection des frontières (ACBPS), de l‟Union postale 
universelle (UPU), d‟eBay et de la poste belge qui ont présenté le même sujet selon une 
perspective différente. 
 

 A pris acte de la nécessité pour la douane de travailler avec les services postaux et de 
prendre les mesures qui s‟imposent pour adapter ses procédures aux exigences de 
l‟environnement commercial qui évolue considérablement en raison de la croissance du 
commerce électronique et des achats sur Internet. 

 
b) Rapport de la 33ème réunion du Comité de contact OMD/UPU 
 

 A approuvé le rapport de la 33ème réunion du Comité de contact OMD/UPU. 
 
c) Questions découlant du Comité de contact OMD/UPU 
 

 A approuvé le mandat révisé. A en outre pris acte de la nécessité d‟aborder de manière 
équitable la question de la rotation des observateurs supplémentaires au Comité de 
contact OMD/UPU (CC). A également pris acte que les Pays-Bas souhaitent participer à 
ses réunions et de la nécessité pour les Membres des pays africains d‟être représentés 
au CC. 
 

 A approuvé la version EMS de la déclaration en douane CN 23. 
 

 A pris acte des faits nouveaux liés au Chapitre J.2 de la CKR relatif au trafic postal. 
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 A pris acte des objectifs mentionnés dans le premier projet de Programme de travail du 
CC. 

 
d) Résultats préliminaires du Groupe de travail virtuel sur l’interface douane/poste 
e) Projet OMD/UPU de Guide poste-douane 

 

 A provisoirement approuvé le projet de Guide conjoint poste-douane qui sera soumis  
aux sessions du Conseil de juin 2014, sous réserve de son examen par le Groupe virtuel 
créé dans le cadre du CC OMD/UPU en janvier de cette année et ouvert aux membres 
du CTP. 
 

 A pris acte des suggestions des Etats-Unis visant à insérer un texte supplémentaire. 
 

f) Projet de Directives OMD/UPU sur les PdA 
 

 A provisoirement approuvé les Directives conjointes OMD/UPU sur les PdA qui seront 
soumises aux sessions du Conseil de juin 2014, sous réserve de leur examen par le 
Groupe virtuel créé dans le cadre du CC OMD/UPU en janvier de cette année et ouvert 
aux membres du CTP. 
 

 
Point IV – Mises à jour et rapports 

 
a) Evolutions intervenues depuis la dernière session 
 

 Prend acte des travaux menés depuis la dernière session, autres que ceux couverts au 
titre des autres points de l‟ordre du jour, notamment les résultats de la Conférence de 
l‟OMD sur l‟origine (janvier 2014) et l‟atelier organisé par l‟OMD sur les sociétés 
d‟inspection avant embarquement et à destination (mars 2014). 

 
b) Récapitulatif de la 7ème réunion du Groupe d’experts techniques sur la sécurité du 

fret aérien 
c) Conclusions des débats des sous-groupes du Groupe de travail SAFE 
d) Rapport du Groupe d’experts chargé de la qualité des données 
e) Conclusions des débats intervenus lors de la réunion du Groupe de travail eATA 
f) Rapport de la 12ème réunion du Comité de gestion de la CKR 
g) Rapport de la 9ème réunion du Groupe contrefaçon et piratage 
i) Rapport du Groupe de travail par correspondance sur les DMI 
 

 Prend acte de tous les rapports des différents organes de travail au titre des sous-points 
b) à g) et i). 

 
h) Situation concernant l’acceptation des Recommandations de l’OMD 
 

 Approuvé, les Etats-Unis suggèrent d‟inscrire la « Situation concernant l‟acceptation des 
Recommandations de l‟OMD » (point IV. h) à l‟ordre du jour de la réunion conjointe 
CTP/CLF. 
 

 Approuvé, le Japon suggère de placer le document connexe sur le site web de l‟OMD 
réservé aux Membres. 
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Point V Dossier sur la Compétitivité économique 
 
a) Rapport sur l’état d’avancement du DCE 

 

 prend acte du rapport sur l‟état d‟avancement du Plan d‟action du DCE présenté par le 
Secrétariat. 
 

 prend acte des remarques formulées sur les indicateurs de performance ainsi que de 
certaines préoccupations relatives à leur lien avec d‟autres outils déjà existants de 
mesure de la performance ou d‟évaluation des besoins. Les indicateurs de performance 
actualisés à la lumière de ces remarques seront traités lors de la prochaine réunion du 
CTP. 

 
b) La checklist des petites entreprises (Model Business Lens Checklist) 

 

 prend note des remarques formulées par certains délégués relatives à la checklist des 
petites entreprises (« Model Business Lens Checklist for Small and Medium sized 
Enterprises (SMEs) »), notamment des propositions d‟ajout de nouveaux éléments tels 
que l‟examen de l‟assurance qualité, le retour d‟informations du secteur privé et les 
normes applicables aux services. Le CTP prend acte du fait que cette checklist des 
petites entreprises serait liée mais ne devrait pas faire double emploi avec les 
orientations sur le partenariat et la consultation  entre la douanes et les entreprises. 
 

 confirme que la question de la checklist sera traitée lors de la prochaine réunion du 
CTP. 

 
c) Transit  

 Système ‘TIM’ – Système de gestion informatique du transit d'Amérique 
centrale (à confirmer) 

 
d) Mise à jour de la boîte à outils du DCE 

 

 prend acte des mises à jour de la boîte à outils du DCE. Le CTP réaffirme que la boîte à 
outils du DCE fera l‟objet d‟une mise à jour régulière afin de refléter les remarques 
formulées par les participants et de garantir une cohérence avec l‟analyse portant sur 
l‟Accord sur la facilitation des échanges. 
 

 convient de procéder à une révision du Plan d‟action du DCE. Le Secrétariat rédigera le 
Plan d‟action révisé et le soumettra au CTP lors de sa prochaine réunion. 

 
 
Point VI: Intégration régionale 
 

 Le rôle de la douane en matière d’intégration économique régionale 
 

 Le CTP a été chargé par la Commission de politique générale de superviser les travaux 
portant sur le rôle de la douane en matière d‟intégration économique régionale. La 
Commission de politique générale a décidé que ces travaux seraient axés sur les huit 
priorités identifiées par les Membres. Aux cours des débats, plusieurs Membres 
suggèrent que soient ajoutés les éléments suivants : cadre juridique, libre circulation des 
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personnes et audit des travaux à venir. Etant donné l‟importance de ces sujets et 
l‟importance qu‟ils revêtent pour les Membres, ces points pourraient être abordés dans 
un second temps, l„accent étant d‟abord placé sur les huit priorités. D‟autres Membres 
prennent la parole afin de partager leur expérience au titre de la Gestion coordonnée 
des frontières, du Guichet unique, de la gestion des risques et des programmes d‟OEA, 
tant à l‟échelle nationale que dans un contexte d‟intégration régionale. Le CTP prend 
acte des travaux accomplis jusqu‟à présent sur le rôle de la douane en matière 
d‟intégration économique régionale et approuve les travaux à venir sur les huit priorités 
identifiées par les Membres. Le Kenya, l‟Italie et la Côte d‟Ivoire demandent que soit 
également abordé le sujet de l‟Intégration régionale lors de la prochaine réunion du 
Comité du renforcement des capacités. Le Secrétariat s‟engage à en informer la 
Direction du renforcement des capacités.  
 

 
Point VII – Partenariats douane-entreprises 
 
a) Projet de directives sur l’engagement/ partenariat douane-entreprises 
b) Session en groupes restreints 
c) Session plénière 
 

 A pris acte de la présentation, par le Secrétariat, du document PC0362 relatif au projet 
de directives sur l‟engagement/partenariat douane-entreprises. 
 

 A examiné en deux groupes restreints le projet de directives sur 
l‟engagement/partenariat douane-entreprises qui comprend 3 parties: Partie 1 – 
Principes directeurs, Partie 2 – Approche graduée sur la mise en place d‟un 
partenariat/mécanisme de consultation douane-entreprises et Partie 3 – 
Initiatives/bonnes pratiques en matière de consultation/engagement/partenariat douane-
entreprises; ces deux groupes ont fait rapport en session plénière. Le CTP a fait montre 
d‟une vision stratégique dans son approche du document en formulant un certain 
nombre de suggestions et de commentaires pertinents allant du changement d‟état 
d‟esprit et du respect mutuel à un mécanisme régulier de consultation douane-
entreprises plus structuré reposant sur la confiance. 
 

 Les principaux résultats ou suggestions ont porté sur la prise en compte de toutes les 
parties intéressées dans le partenariat qu‟il s‟agisse des PME, du commerce informel, 
au besoin des différents secteurs concernés, sur les différents niveaux impliqués 
(stratégique ou politique, tactique et opérationnel), l‟identification des avantages pour la 
société, le partage de plus d‟expériences, les enseignements tirés ainsi que sur les 
bonnes pratiques et, surtout, sur l‟adoption d‟une démarche à modèles multiples, simple 
et souple, articulée sur un mécanisme  de révision régulier afin de maintenir le 
dynamisme et la pertinence de cet outil. Quelques modifications de la structure du projet 
de directives ont également été suggérées. Toutes les contributions reçues du CTP 
viendront enrichir le travail du groupe de rédaction, pour être opportunément prises ne 
compte dans l‟élaboration du texte. Le Secrétariat a aussi informé  les Membres qu‟ils 
ont la possibilité de contribuer plus activement en faisant part de leur expériences et de 
leurs bonnes pratiques au groupe de rédaction via la plateforme CLiKC et/ou au 
Secrétariat. 
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Point VIII – Gestion coordonnée des frontières 
 

 Projet de Recueil sur la gestion coordonnée des frontières 
 

 A pris acte du nouveau chapitre élaboré pour le Recueil sur la gestion coordonnée des 
frontières (GCF) et de l‟évolution en cours du nouveau dossier e-learning. Les travaux 
liés au Recueil sur la GCF sont en cours et le premier projet complet sera présenté au 
CTP pour examen à sa session de l‟automne. 
 

 A pris acte des suggestions des délégués concernant les améliorations possibles, 
notamment pour veiller à ce que les principes stratégiques mentionnés dans les 
Chapitres 1 et 2 soient reliés au nouveau Chapitre 5, et la possibilité d‟introduire des 
liens hypertextes dans le document de manière à faciliter l‟accès aux outils et 
instruments de l‟OMD cités en référence. 
 

 A pris acte des interventions des membres concernant leur expérience nationale en 
matière de GCF et les a invités à contacter le Secrétariat s‟ils souhaitent fournir des 
informations complémentaires afin que leur expérience nationale figure dans le Recueil 
sur le GCF. 
 
 

Point IX – Douanes en réseau international 
 
a) Evolution intervenue dans les projets de démonstration de la faisabilité des DRI 

 

  A pris acte du document présenté par le Secrétariat qui fait réapparaître l‟Annexe F du 
rapport définitif du Groupe de travail ad hoc sur les Douanes en réseau international 
(DRI), propose un “processus de conformité et de certification” et décrit les mesures qui 
pourraient être prises par le CTP pour faire progresser les DRI de manière ordonnée. 

 

 A pris acte des suggestions des délégués concernant la nécessité d‟établir un processus 
d‟examen plus structuré, et des craintes que le processus décrit soit trop lourd et risqué 
et qu‟il dépasse la “touche légère” préconisée au CTP au sujet de la gestion des DRI.  
 

 A pris acte des vues selon lesquelles le CTP demeurera l‟instance chargée de la gestion 
des DRI ; les Membres qui conçoivent des BU pour les DRI doivent pouvoir le cas 
échéant charger le SCI et la DMPT d‟apporter leur contribution technique au sujet des 
DRI, mais il convient de veiller à ne pas imposer de charge supplémentaire aux tâches 
habituelles du SCI/DMPT ; les travaux effectués au sujet des DRI doivent continuer 
d‟être conduits par les Membres, y compris ceux liés à l‟éventuelle conception d‟un BU 
dans le cadre de l‟Article 12 de l‟AFE de l‟OMC. 

 
b) Exposés concernant les projets pilotes de démonstration de la faisabilité et les 

projets de Blocs utilitaires 
 
 Exposé de l’UE et de la Suisse 
 

 A pris acte du BU sur l‟accord mutuel en matière de contrôle qui a été conçu 
conjointement par l‟UE et la Suisse.  
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Point X – Gestion de l’information 
 

a) Récapitulatif de la 66ème réunion du SCI  
 

 Prend acte du récapitulatif de la 66ème réunion du Sous-Comité informatique (SCI).  
 

b) Rapport de la 65ème réunion du SCI 
 

 Adopte le projet de rapport de la 65ème réunion du SCI; 
 

c) Recueil sur le Guichet unique intitulé « Comment construire un environnement de 
Guichet unique » - principaux aspects à aborder lors de la mise à jour   

 

 Prend acte de la proposition consistant à mettre à jour le Recueil de l‟OMD intitulé 
« Comment construire un environnement de Guichet unique ». A cet égard, le 
Secrétariat souligne la nécessité pour les Membres d‟apporter leurs contributions 
concernant les dernières évolutions en matière de Guichet unique. Prend acte des 
suggestions formulées par certains Membres par rapport aux expériences nationales 
relatives au Guichet unique et invite les Membres à contacter le Secrétariat s‟ils 
souhaitent fournir davantage d‟informations aux fins d‟inclusion de leurs expériences 
nationales dans la proposition de mise à jour du Recueil. 
 
 

Item XI – Renseignements préalables concernant les voyageurs/Dossier passager 
(RPCV/PNR) 

 
a) Rapport de la 7ème réunion du Comité de contact sur les RPCV  

 

 Adopte le projet de rapport de la 7ème réunion du Comité de contact OMD/IATA/OACI sur 
les RPCV ; 
 

b) Comité de contact sur les RPCV – Mise à jour du mandat 
 

 Adopte la proposition de mise à jour du Comité de contact  OMD/IATA/OACI sur les 
Renseignements préalables concernant les voyageurs. Il résulte de cette mise à jour 
que le Comité sera rebaptisé « Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les 
Renseignements préalables concernant les passagers (RPCV) et le Dossier passager 
(PNR)». Cette mise à jour intègre les modifications apportées au mandat et à la portée 
des travaux du Comité, notamment les normes relatives à la transmission des données 
RPCV/PNR. 
 

c) Adoption des mises à jour des Directives sur le PNRGOV et des spécifications XML 
pour le PNRGOV 

 

 Adopte les mises à jour apportées à la version 13.1 des principes et prescriptions 
opérationnelles relatives au PNRGOV (« PNRGOV Principles, Functional & Business 
Requirements, Version 13.1”) et la version 13.1 du Guide de mise en oeuvre de 
l‟EDIFACT concernant les données PNR transmises aux Etats et autres autorités et le 
message PNRGOV (“EDIFACT Implementation Guide PNR Data Pushed to States or 
Other Authorities: PNRGOV Message Version 13.1”)  
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 Adopte la version 13.1 du guide de mise en œuvre de l‟XML concernant les données 
PNR transmises aux Etats et autres autorités et le message PNRGOV (“XML 
Implementation Guide for PNR Data Pushed to States or Other Authorities: PNRGOV 
Message Version 13.1”).   

 
 
Point XII – Règles d’origine 
 

 Projet de directives sur la certification de l’origine élaboré dans le cadre de la 
Phase II du Plan d’action du Dossier Recettes 

 
 

 adopte les directives ainsi que les commentaires formulés par les délégués. Le groupe 
de rédaction virtuel pourra réviser et confirmer ces commentaires après la réunion du 
CTP. 

 

 la version définitive des directives comprenant les modifications est annexée au rapport 
du CTP. Les directives telles qu‟adoptées seront transmises au Conseil en juin pour 
approbation. 

 
 
Point XIII – Gestion du CTP 
 

 
a) CTP: Programme de travail  2013-2016 

 

 A décidé d'inclure le commerce électronique et le suivi du groupe travaillant par 
correspondance sur la CKR, dans le Programme de travail.  Pour toute proposition de 
thème à ajouter, le Secrétariat propose de soumettre des documents de travail au CTP, 
pour examen. 
 

 A pris acte des priorités énoncées par certains Membres, telles que la qualité des 
données et l'échange d'informations.  A également pris bonne note de la nécessité 
d'évaluer régulièrement la mise en œuvre du Programme de travail. 

 

 A pris acte de la proposition des États-Unis, de fixer à juin 2014 la nouvelle échéance, 
pour la finalisation de la Directive sur le partenariat Douane-Entreprises. 

 
b) Mettre les documents historiques à disposition du public 

 

 A décidé de s'abstenir de mettre les documents historiques à la disposition du public, 
étant donné le temps que doivent y consacrer les Membres et le Secrétariat, pour une 
valeur ajoutée qui n'est pas avérée. 
 

 A convenu qu‟il faudrait que les délégués du CTP donnent leur autorisation, avant que la 
liste des documents des réunions du CTP soit publiée, une fois ces réunions passées.  
Le Secrétariat devrait également obtenir l'autorisation des instances ne dépendant pas 
du CTP, pour que leurs rapports, qui sont inscrits à l'ordre du jour du PTC, puissent être 
publiés.  Il faudrait également procéder de la sorte, pour la publication des présentations 
d'observateurs ou de partenaires extérieurs de l'OMD. 
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c) Points à l'ordre du jour de la prochaine réunion 
 

 A décidé de faire figurer à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CTP: un groupe de 
discussion et un débat stratégique sur l'avenir de la Douane; la DRI et le cadre juridique; 
la qualité des données et le cadre de contrôle.  En outre, les travaux sur la liste de 
contrôle du point de vue des entreprises, destinée aux PME, devraient être terminés 
pour la prochaine réunion du CTP, au plus tard. 

 
 
Article XIV – Divers 
 

 Activités à venir 
 

 A pris acte des prochaines activités de l'OMD: la Conférence conjointe OACI-OMD sur la 
sécurité du fret aérien et la facilitation (Bahreïn, 16-17 avril), la 2ème Conférence 
mondiale sur les OEA (Madrid, 28-30 avril), La Conférence 2014 sur la TI (Brisbane, 5-7 
mai), la Conférence sur les Recettes (30 juin-1er juillet), L'Académie de la connaissance 
(2-11 juillet) et la Conférence PICARD (Mexico, 16-18 septembre). 

 
 
 

* 
* * 
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I. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

a) Ouverture de la Réunion 
b) Allocution de M. Gaozhang ZHU, Direction du contrôle et de la facilitation  

 
1. M. P. Francois ABOUZI (Togo), Président du Comité technique permanent (CTP), 

ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à l'ensemble des délégués. La liste des 
participants figure en Annexe I jointe. 
 

2. M. Gaozhang ZHU, Directeur du contrôle et de la facilitation, souhaite également la 
bienvenue aux délégués et souligne que le CTP a consenti à des efforts particuliers pour 
que ses travaux soient plus réactifs vis-à-vis des besoins du secteur et a amélioré la 
transparence en mettant à la disposition du public ses rapports et documents récents. À 
cet égard, la bienvenue est particulièrement souhaitée aux observateurs, qui sont invités 
à participer et à contribuer activement lors de la réunion. 
 

3. Le Directeur souligne que les débats porteront en particulier sur l'Accord de l'OMC 
concernant la facilitation des échanges. Une mise en œuvre complète de l'AFE 
contribuera à la croissance et à la reprise économiques, mais aussi à une amélioration de 
la perception des recettes fiscales et à une diminution de la pauvreté.  
 

4. L'AFE a été conclu en décembre 2013, au terme de plus de 9 années de 
négociations. C'est une étape importante du programme de facilitation des échanges qui 
a retenu l'essentiel de l'attention du CTP. Toutes les personnes ayant participé aux 
réunions précédentes se souviennent des débats permanents sur les négociations de 
facilitation des échanges menées au sein de l'OMC. L'implication de la douane dans le 
processus de négociation garantit la cohérence de l'Accord de l'OMC vis-à-vis des outils 
et programmes de l'OMD en matière de facilitation des échanges et de contrôle, outils et 
programmes qui ont été élaborés et mis en œuvre ces dernières années.  
 

5. L'administration des douanes jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de l'AFE. En 
outre, l'AFE met en exergue le rôle de l'OMD concernant l'application et l'administration de 
l'Accord sur la facilitation des échanges. Il est donc essentiel que l'OMD et ses Membres 
garantissent collectivement une application efficace et sans heurts de l'AFE.  
 

6. La Commission de politique générale de l'OMD, qui s'est réunie en décembre 2013, 
a salué le lancement de l'AFE par la publication de la Résolution de Dublin et elle a 
décidé de mettre en place un Groupe de travail chargé des réponses concrètes à apporter 
vis-à-vis des attentes découlant de l'AFE.  
 

7. Ce Groupe de travail a pour fonction de conseiller la Commission de politique 
générale, le Comité technique permanent, le Comité du renforcement des capacités et le 
Secrétaire général sur l'ensemble des questions relatives à l'AFE. Le Groupe effectuera 
des travaux spécifiques qui seront portés à l'attention des comités concernés, pour en 
obtenir l'approbation ou de nouvelles orientations. 
 

8. Si la plupart des organes de travail de l'OMD auront un rôle à jouer dans l'examen 
de la mise en œuvre des articles de l'AFE, c'est le CTP qui sera un acteur déterminant 
pour gérer les aspects techniques des dispositions sur la facilitation des échanges 
contenues dans la Section I de l'Accord.  
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9. Le Groupe de travail chargé de l'AFE a organisé sa première réunion la semaine 
précédente, laquelle a vu la participation de nombreux Membres et d'Observateurs. Un 
nombre important de négociateurs de l'OMC basés à Genève ont également participé à 
cette réunion, à la satisfaction de tous. Plusieurs messages essentiels émanent de cette 
réunion.  
 

10. Tout d'abord, les délégués confirment le rôle de l'OMD concernant l'application de 
l'AFE et font valoir les atouts de l'OMD, à savoir la capacité de mettre en place des 
normes entraînant la création d'outils et d'instruments pertinents, une capacité de 
coopération avec d'autres organisations internationales, le réseau d'experts existant, la 
stratégie de communication sur l'AFE et la possibilité d'apporter une expertise en matière 
d'assistance technique et de renforcement des capacités. 
 

11. Lors de la réunion, il a été souligné, compte tenu du rôle clé des administrations 
douanières dans le processus de mise en œuvre, que ces administrations devraient 
occuper le premier rôle au sein des Comités nationaux de facilitation des échanges, où 
seront traitées en priorité toutes les questions liées à l'AFE. 
 

12. En outre, il a été confirmé que l'OMD devrait jouer un rôle actif au sein du Comité de 
facilitation des échanges de l'OMC, lequel sera chargé d'administrer l'Accord. 
L‟importance d‟une démarche impliquant plusieurs parties intéressées a également été 
soulignée. Des délégués ont également fait observer que la communauté douanière 
mondiale est bien organisée mais que ce n‟est pas toujours le cas des autres services 
présents aux frontières et que la portée de l‟AFE de l‟OMC appelle des clarifications 
s‟agissant des autres services présents aux frontières. 
 

13. L'AFE sera également évoqué lors du Jour commun, à l'occasion de débats sur 
l'Article 12 concernant la coopération douanière. Toutefois, il invite les délégués à tenir 
compte des conséquences de l'AFE pour tous les débats concernant des sujets liés à 
l'AFE comme, par exemple, les partenariats douane-entreprises, la Gestion coordonnée 
des frontières, l'informatique (Guichet unique, etc.). 
 

14. Il prie également les délégués d'apporter leur contribution et leur implication actives 
lors des débats sur plusieurs outils d'orientation et thèmes tels que le commerce 
électronique, prévu le Jour II. Le commerce électronique est considéré comme l'une des 
questions émergentes pour la douane, question qui a été particulièrement évoquée lors 
de la session du Conseil de juin 2013. Il est estimé que, dans ce domaine, la douane peut 
avoir une incidence importante à travers le soutien apporté aux PME et la contribution à la 
croissance économique.  

 
c) Adoption du projet d'ordre du jour et du document récapitulatif 

 
Documents : PC0346 et PC0347 

 
15. Conformément à la proposition formulée lors des 199ème /200ème Sessions du CTP, 

le Secrétariat a élaboré, avec l'ordre du jour, un document récapitulatif visant à fournir aux 
délégués des renseignements clairs et brefs sur le contenu des points à l'ordre du jour 
ainsi que des conseils sur les mesures requises de la part du CTP. 
 

16. Le CTP adopte le projet d'ordre du jour (doc. PC0346F1c), ainsi que le document 
Récapitulatif (doc. PC0347F1b). 
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II. ACCORD DE L'OMC SUR LA FACILITATION DES ECHANGES (AFE) 
 

a) L'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges et ses conséquences sur la 
douane et sur l'OMD, table ronde 

 
Document : PC_WTO_ATF 

 
Rappel 

 
17. La 70ème session de la CPG de l‟OMD qui s‟est tenue à Dublin, en Irlande, du 9 au 

11 décembre 2013, a débattu des conclusions de la Conférence ministérielle de l‟OMC de 
Bali tenue la semaine précédente, et notamment de l‟Accord de l‟OMC sur la facilitation 
des échanges (AFE). La réunion s‟est félicitée de l‟AFE et a publié la Résolution de Dublin 
pour confirmer l‟engagement pris par l‟OMD d‟appuyer les Membres dans le  processus 
de mise en œuvre. 

 
18. Le CTP a suivi les négociations sur la facilitation des échanges et s‟en est tenu  

régulièrement informé depuis leur lancement. La Commission de politique générale a 
décidé de mettre en place un Groupe de travail de l'OMD chargé de l'AFE de l'OMC pour 
satisfaire les nouvelles exigences et les nouveaux engagements découlant de l‟AFE, alors 
que le CTP ainsi que les autres comités techniques et organes concernés traiteront des 
questions techniques, et notamment des mesures de facilitation des échanges de la 
Section I de l‟Accord.   

 
Echange de vues 

 
19. Lors d'une table ronde animée par un représentant du RU, à laquelle participent les 

représentants de la Chine, de l'UE, des Philippines et de la Chambre de commerce 
internationale, l'AFE récemment conclu est évoqué, ainsi que ses implications. 

 
20. Les participants débattent du rôle de leader de la douane au sein des comités 

nationaux de facilitation des échanges qui doivent être mis en place dans le cadre de 
l'AFE de l'OMC. Ils établissent clairement que l'importance du rôle de la douane en 
matière de coordination de la mise en œuvre nationale se justifie par les avantages d'un 
tel rôle au niveau de la gestion des frontières.  

 
21. La question de l'évaluation des besoins nationaux est essentielle pour que les 

Membres de l'OMC puissent élaborer leurs plans de mise en œuvre. Les organisations 
douanières régionales et les administrations nationales des douanes devraient travailler 
en coordination à différents niveaux avant de pouvoir former des projets efficaces 
d'assistance technique et de renforcement des capacités. La structure régionale présente 
l'avantage de pouvoir constituer un point de départ utile pour la coordination et la mise en 
œuvre de l'AFE de l'OMC.  

 
22. Compte tenu de l'étendue de la portée de l'AFE de l'OMC, la douane ne devrait pas 

travailler seule mais en coordination avec les autres organismes gouvernementaux 
comme ceux chargés de l'agriculture ou encore les autorités sanitaires et phytosanitaires 
afin de satisfaire aux différents niveaux d'engagement vis-à-vis des dispositions de 
l'Accord. 
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Conclusion  
 
23. Le CTP prend acte du débat interactif et souligne le rôle important de l'OMD et de 

ses administrations des douanes Membres pour la mise en œuvre de l'accord de l'OMC 
sur la facilitation des échanges, ainsi que l'utilité des conseils, des instruments, des outils 
et des programmes de renforcement des capacités que l'OMD dispense à ses Membres. 
Il prend également note de l'incidence sur les obligations multilatérales de la coordination 
régionale de la mise en œuvre de l'Accord.  

 
b) Groupe de travail sur l'AFE de l'OMC 

 
Documents : PC0348 et PC0349 

 
Rappel 
 

24. Lors de la réunion de la Commission de politique générale de décembre 2013, il a 
été décidé de mettre en place un Groupe de travail de l'OMD sur l'AFE de l'OMC (GT 
AFE). Le GT AFE a pour fonction de conseiller, le cas échéant, la Commission de 
politique générale, le Comité technique permanent, le Comité du renforcement des 
capacités et le Secrétaire général sur l'ensemble des questions relatives à l'AFE de 
l'OMC.  La première réunion du Groupe de travail sur l'AFE de l'OMC s'est tenue à 
Bruxelles les 11 et 12 mars 2014.  

 
Echange de vues 
 

25. La Présidente du Groupe de travail, Mme Gugu Treasure DLAMINI-ZWANE, du 
Swaziland, rend compte de la première réunion du GT AFE. Elle souligne que les 
participants ont des attentes importantes concernant l'implication de l'OMD assez tôt dans 
les travaux du Comité de facilitation des échanges de l'OMC (CFE) ; elle prie instamment 
les administrations des douanes Membres de suggérer au CFE de l'OMC que le statut 
d‟observateur soit proposé à l‟OMD pour assurer une contribution appropriée de la 
communauté douanière.  

  
26. Elle suggère de commencer par débattre du projet de mandat (PC0348) et de la 

Feuille de route de l'OMD (PC0349), puis d'amender ces documents à partir des 
suggestions formulées par les Membres du CTP.  

 
Conclusion 
 

27. Le CTP évoque le projet de mandat et la feuille de route de l'OMD. Le Secrétariat 
s'attachera à améliorer les textes à partir des suggestions formulées par les Membres et il 
rendra compte de ses travaux dans les meilleurs délais.  
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c) Analyse des mesures de facilitation des échanges de la Section I à partir de la 
Trousse à outils de l'OMC sur la FE 
 
 Article 7.7 relatif aux opérateurs agréés 

Documents : PC0350 et PC0351 
 
Rappel  
 

28. L'Analyse des mesures de facilitation des échanges de la Section I vise à dispenser 
les renseignements et les conseils requis pour l'application des dispositions de l‟AFE en 
utilisant les instruments et les outils de l'OMD, garantissant ainsi une approche 
harmonisée des administrations douanières. L'Analyse contient également des remarques 
relatives à l'Article 13 sur les dispositions institutionnelles. Elle constituera le point de 
départ des activités de l'OMD visant à soutenir les administrations des douanes qui 
souhaitent mettre en œuvre l‟AFE, ainsi que la base d'un outil interactif sur le Web de 
conseil à la mise en œuvre, outil que le Secrétariat a entrepris d'élaborer. Elle a été 
évoquée lors de la première réunion du GT/AFE. 
 
Echange de vues  
 

29. Les participants sont invités à formuler des observations et des suggestions 
concernant l'analyse. Le texte actuel est donc débattu et les Membres considèrent qu'il 
s'agit d'un bon départ. C'est un document évolutif puisqu'il propose une étude complète 
des dispositions de l'AFE de l'OMC et que cette étude est en cours de réalisation.  
 

30. Un Membre évoque les conseils spécifiques dont ont besoin les pays les moins 
développés concernant la mise en œuvre des OEA du SAFE. 

 
31. Le Secrétariat répond que l'OMD élabore de nouveaux instruments pour satisfaire 

les besoins des Membres liés à la mise en œuvre des nouvelles dispositions 
contraignantes de l'AFE de l'OMC. 

 
Conclusion 

  
32. Le CTP prend acte des informations du Secrétariat, selon lesquelles l'Analyse 

servira de point de départ aux activités de l‟OMD visant à aider ses administrations 
Membres à mettre l‟AFE en œuvre. Les propositions de mise à jour de l'Analyse de 
certains Membres seront examinées et les mises à jour du texte nécessaires seront 
incorporées dans une version révisée. Les expériences et les meilleures pratiques des 
Membres seront également étudiées. 
 

33. Le CTP prend acte des observations et des suggestions des Membres indiquant 
qu'il convenait de s'attacher à préciser la différence entre les notions d‟“OA” et d‟“OEA”. 
Le Secrétariat souligne que, dans les faits, il est probable que les Membres utilisent les 
critères et les conditions définis pour les OEA du SAFE pour la mise en œuvre des 
programmes de partenariat avec les entreprises fiables, et notamment avec les "OA" 
mentionnés dans l'Article 7.7.  
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d) Analyse de la Section II - Assistance technique et renforcement des capacités 
 

Document : PC0352 
 

Rappel  
 

34. Pour la première fois, il est envisagé d'assortir les dispositions de l'Accord de l'OMC 
sur la capacité de mise en œuvre de ces Membres de clauses obligatoires imposant de 
dispenser une assistance technique ou d'apporter un soutien financier aux pays en 
développement, avant même que ces pays n'aient acquis une telle capacité. Ces 
nouvelles dispositions figurent en tant que traitement spécial et différencié applicable aux 
pays en développement et aux pays moins avancés Membres de l'OMC dans la seconde 
section de l'Accord sur la facilitation des échanges. Une évaluation des besoins sera tout 
d'abord nécessaire afin de connaître les besoins et les priorités, puis les différentes 
dispositions seront réparties dans plusieurs catégories, selon qu'elles doivent être mises 
en œuvre immédiatement après l'entrée en vigueur de l'Accord, qu'une période transitoire 
soit nécessaire ou qu‟une assistance technique soit requise pour améliorer la mise en 
œuvre.  
 

35. Le Secrétariat de l'OMD a déjà pris des mesures pour contribuer à l'évaluation des 
besoins probables à venir, et il a contacté la communauté des donateurs afin d'identifier 
d'éventuelles sources de financement pour les projets de renforcement des capacités. 
 
Echange de vues  
 

36. Le représentant du Comité de renforcement des capacités de l'OMD informe les 
participants que l'OMD dispose, en matière de renforcement des capacités, d'une 
méthode, de normes, d'outils et de pratiques qui lui permettent de soutenir les Membres 
lors du processus de mise en œuvre de l'AFE.   
 

37. Il est recommandé à l'OMD de continuer à promouvoir la Base de données sur la 
cartographie des projets en tant qu'outil de coordination pour les projets de renforcement 
des capacités en cours ou prévus. Les Membres de l'OMD sont invités à transmettre au 
Secrétariat de l'OMD ainsi qu'à leur BRRC respectif tout renseignement pertinent sur les 
projets liés aux questions de la douane et de la facilitation des échanges.  

 
38. Certains suggèrent que l'implication des secteurs privés dans les travaux à venir du 

GT AFE constituerait un facteur positif pour la réussite de la mise en œuvre. 
 

Conclusion  
 

39. Le CTP prend acte de la coopération nécessaire au sein du Secrétariat pour fournir 
des orientations compte tenu des résultats de l‟Analyse de la Section II de l‟AFE en vue 
d‟étudier la démarche et la stratégie de l‟OMD en matière d‟assistance technique et de 
renforcement des capacités.  
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e) Session en groupe restreint 
f) Session plénière 

 
Rappel 
 

40. Les participants des administrations Membres et les partenaires de l'OMD dans le 
secteur privé conviennent qu'en facilitant les échanges, l'AFE va « modifier la donne » 
non seulement pour la douane mais aussi pour tous les organismes gouvernementaux 
concernés. Pour répondre à ce défi, la douane devrait immédiatement adopter l'approche 
nécessaire. 

 
Echange de vues 
 

41. Les participants évoquent l'examen potentiel de l'Analyse de la Section I, les 
attentes des Membres concernant les activités de renforcement des capacités et 
d'assistance technique de l'OMD, le partage des meilleures pratiques et les perspectives 
d'avenir. 
 

42. Les Membres estiment que le document consacré à l'Analyse de la Section I est un 
bon point de départ pour évaluer les écarts potentiels entre, d'une part, les instruments et 
les outils de l'OMD et, d'autre part, le texte de l'OMC sur la facilitation des échanges. Les 
Membres soulignent que l'Analyse de la Section I constitue un outil utile ainsi qu'un 
document ouvert appelant à être ajusté sur la base des travaux juridiques effectués au 
sein de l'OMC sur l'AFE. 

 
43. Concernant l'Article 7.7 de l'AFE sur les Opérateurs agréés, les Membres formulent 

des observations et des suggestions, et principalement sur la définition des différents 
concepts ainsi que sur la possibilité d'harmoniser ces concepts.  

 
44. Les Membres suggèrent que les mesures de renforcement des capacités et 

d'assistance technique de l'OMD devraient dans un premier temps, compte tenu des 
différents niveaux d'obligation des dispositions de l'AFE de l'OMC, être axées en priorité 
sur les dispositions obligatoires de l'AFE, afin d'être certain que ces dispositions pourront 
s'appliquer avec toute l'efficacité requise dans les pays en développement. Les Membres 
jugent également nécessaire de définir la portée du terme « Membres » notamment 
lorsqu'il s'agit de déterminer comment l'OMD peut apporter son assistance aux non 
Membres de l'OMD. 

 
45. Un Membre rappelle l'importance des Indicateurs de performance qui pourraient 

être utilisés par chacune des administrations Membres afin d'évaluer, chaque année, 
l'amélioration du niveau de facilitation des échanges. Il est en outre suggéré de débattre 
des Indicateurs de performance lors de la réunion à venir sur le renforcement des 
capacités.  

 
Conclusion  
 

46. Le Président du CTP remercie les Membres de leur contribution visant à améliorer 
les travaux du Comité et il prend acte de la suggestion des Membres selon laquelle il 
convient de tenir compte des priorités pour utiliser efficacement les ressources de 
renforcement des capacités. 
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47. Le Comité prend également acte des réponses de la Directrice adjointe, Facilitation 
et Procédures, Mme Susanne Aigner, qui a indiqué que l'OMD continuerait de promouvoir 
les OEA du SAFE, lesquels ont été largement adoptés et mis en œuvre par les Membres. 
Elle convient ensuite d'assurer le suivi des suggestions formulées par les Membres et elle 
se dit favorable à la suggestion consistant à débattre des Indicateurs de performance lors 
de la réunion du renforcement des capacités.  

 
 

III. TRAFIC POSTAL  
 

a) Table ronde sur la croissance du commerce électronique et sur son impact 
sur la douane  

 
Rappel 
 

48. Sous ce point de l'ordre du jour, une table ronde débattra des répercussions de la 
croissance du commerce électronique pour la douane, la poste et le secteur privé. Cette 
question est considérée comme nouvelle pour la douane ; elle a été soulevée lors des 
sessions du Conseil de juin 2013, après le discours d‟ouverture du Directeur général de 
l‟UPU, M. Bishar Hussein. Elle a également été traitée plus en détails lors de la dernière 
réunion du Comité de contact OMD/UPU de novembre 2013.  
 

49. Le renforcement de la coopération avec la poste à l‟échelon national est une 
première mesure pour faire face à ce nouvel enjeu, mais l‟échange de données entre la 
douane et la poste constitue une autre mesure importante.  
 

50. La table ronde vise à offrir une opportunité de mieux sensibiliser les délégués à ces 
questions émergentes et aux nouveaux enjeux. Les délégués du CTP doivent contribuer 
activement à cet échange de vues et présenter leur expérience s‟agissant de surmonter 
les obstacles, notamment en facilitant le dédouanement des marchandises achetées sur 
Internet et, parallèlement, en réduisant les risques d‟activités illégales.  
 
Echange de vues 

 
51. La table ronde comprend les intervenants suivants : 
 

- M. Dean CHURCH, Conseiller, Douanes de l'Australie (ACBPS), Ambassade 

australienne, Bruxelles (Porte-parole de l'OMD au sein du Comité de contact 

OMD/UPU), 

- M. Akhilesh MATHUR, Coordinateur de la chaîne logistique, UPU 

- Mme Hanne MELIN, Conseillère en Stratégie politique pour l'Europe, le Moyen-

Orient et l'Afrique, eBay, et 

- M. Richard REVYN, Expert en douane, Poste belge ; 

et elle est animée par M. Church. 
 
52. L'animateur et premier intervenant met l'accent sur la croissance du commerce 

électronique partout dans le monde, que ce soit dans les économies en développement 
ou dans les économies des pays développés. Il souligne en outre la contribution du 
commerce électronique au développement des MPME. Cependant, compte tenu de la 
croissance des ventes sur Internet et du nombre phénoménal de colis envoyés, la douane 
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est confrontée à plusieurs défis, et ce d'autant plus que ces dernières années, le trafic 
postal n'a pas toujours constitué une priorité lors de l'introduction par les administrations 
des douanes de systèmes automatisés et de systèmes de gestion des risques. 
 

53. Suite à l'incident survenu au Yémen en 2010, l'attention en matière de sécurité s'est 
portée sur les risques potentiels de la chaîne logistique postale. Depuis lors, les douanes, 
les postes et les autorités aériennes ont redoublé d'efforts dans ce domaine. En outre, la 
douane a pris conscience des risques croissants de trafic de médicaments par le biais de 
la poste. L'Opération Skynet, réalisée à la fin de l'année 2012, confirme que l'usage abusif 
de la chaîne postale à des fins de trafic de médicaments et de précurseurs a atteint un 
niveau extrêmement élevé.  

 
54. Il importe cependant de garder à l'esprit les conséquences d'une facilitation des 

mouvements transfrontières de colis et donc d'un soutien aux échanges et à la croissance 
économique. À cet égard, la responsabilité de la douane est importante et il convient 
d'encourager la coopération avec les postes.  
 

55. On a pu constater ces dernières années que les Membres de l'OMD s'intéressent 
davantage aux questions liées à la chaîne logistique postale, ce qui se traduit par une 
participation accrue au Comité de contact OMD/UPU. Le Comité de contact a créé les 
Directives sur les PDA, afin d'appuyer la coopération entre la douane et les postes au 
niveau national. En outre, de nombreux efforts sont consentis afin d'améliorer l'échange 
électronique de données entre la douane et les postes.  
 

56. M. Church présente l'expérience de son administration en évoquant les estimations 
d'augmentation du commerce électronique pour l'année à venir et les préoccupations 
occasionnées, en termes de contrôle douanier, par un nombre phénoménal de colis, 
compte tenu notamment du fait que, dans le trafic postal, les renseignements sur les 
marchandises arrivent en même temps que les marchandises, à la différence des trafics 
maritimes et aériens pour lesquels des renseignements préalables sont obtenus 
respectivement 96 heures et 2 à 4 heures avant l'arrivée des marchandises. 
 

57. Il attire l'attention sur certaines faiblesses du commerce électronique comme, par 
exemple, le volume important de colis, les limites des contrôles de la chaîne logistique, 
l'absence de communication de rapports par voie électronique, l'accès plus aisé à des 
marchandises soumises à des restrictions, la hausse des échanges portant sur les 
marchandises imposables non déclarées, etc. Il présente une étude de cas concernant la 
détection dans une lettre de médicaments, un phénomène qui s'est développé de manière 
spectaculaire ces dernières années. Afin de réduire les faiblesses qui viennent d'être 
évoquées, la coopération s'est intensifiée avec la poste australienne et des échanges de 
vues ont eu lieu afin d'envisager la communication par voie électronique de rapports pour 
certaines catégories d'articles.  
 

58. M. Akhilesh souligne que le commerce électronique connaît une croissance 
annuelle de 20 %. L'utilisation accrue des portables et d'Internet a permis cette 
croissance. Le soutien aux MPME est une priorité car ces entreprises contribuent 
largement à l'économie nationale. La facilitation des échanges et de développement 
économique figure parmi les principales missions de l'UPU. Les MPME ont accès aux 
marchés mondiaux et utilisent les postes pour expédier leurs marchandises.  
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59. Les principaux défis à relever pour les postes dans le cadre de la croissance du 
commerce électronique sont notamment les suivants : l'interface douane-poste, la 
sécurité, les coûts de livraison, la gestion des renvois, etc. Parmi les solutions efficaces 
envisagées figurent l'aménagement d'autres lieux de livraison, notamment sous la forme 
de consignes, la notification des arrivées par SMS, les solutions de renvois, le suivi à la 
trace d'un bout à l'autre, les diverses possibilités de paiement, les calculateurs de coûts à 
l'arrivée, l'élaboration d'un domaine de premier niveau pour la poste, etc. Il souligne en 
outre que les postes s'efforcent de contribuer aux travaux de la douane en publiant des 
informations sur les articles interdits et soumis à des restrictions, mais aussi en présentant 
le Système de Déclaration en douane (et en l'intégrant au système SYDONIA) etc.   
 

60. Mme Melin évoque l'évolution des conditions des échanges. Un programme de 
recherche économique a été lancé il y a 2 ans au sein de eBay pour étudier comment les 
transactions des MPME sur Internet pourraient être facilitées. Les recherches montrent 
qu'à l'échelon mondial, Internet aide les petites entreprises à surmonter les distances. 
Dans certains pays, les petites entreprises peuvent, par Internet, atteindre de 20 à 40 
pays. Ces données sont valables pour les pays développés, pour les pays en 
développement et pour les marchés émergents. Il est nécessaire, tout en facilitant les 
échanges, de garder à l'esprit les nouveaux modèles commerciaux créés par les petites 
entreprises. 
 

61. M. Revyn décrit le processus de dédouanement de la poste belge tout en indiquant 
comment il est possible de faciliter une croissance supplémentaire du commerce par la 
poste. Il souligne le besoin de réduire la durée du dédouanement en saisissant les 
données électroniques à l'origine, en disposant de commerces électroniques reconnus 
par la douane, et de services d'inspection et de dédouanement reposant sur des données 
préalables au départ. Le Guichet unique aurait un impact positif sur les délais de livraison. 
Il est de plus en plus nécessaire d'accroître la transparence en appliquant le système de 
suivi à la trace. Les possibilités de livraison pourraient également être améliorées afin 
d'accroître le nombre des clients potentiels.  
 

62. Le CTP apprécie cette table ronde et confirme l'importance du commerce 
électronique, qui agit pour toutes les économies comme un générateur extraordinaire de 
croissance. Le thème abordé devrait demeurer à l'ordre du jour du CTP et figurer parmi 
les bonnes pratiques échangées. Le commerce électronique modifie l'environnement de 
la douane, même s'il semblerait que les régimes douaniers appliqués au trafic postal n'ont 
pas connu de changement important durant ces 3 ou 4 dernières décennies. 
 

63. Un délégué soulève le problème du commerce des logiciels coûteux par Internet et 
ce, sans en informer la douane, ce qui occasionne pour les gouvernements des pertes 
considérables de recettes fiscales.  
 

64. Un Membre (Canada) décrit son expérience en matière de modernisation de ces 
opérations postales, notamment à travers l'automatisation et la réception de 
renseignements préalables de la part de vendeurs de cinq pays, permettant ainsi 
d'évaluer les risques avant l'arrivée des marchandises. Ce Membre propose de 
communiquer de nouvelles informations sur ses travaux lors de la prochaine réunion du 
CTP.  
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65. Un autre délégué souligne que le modèle actuel de flux postal n'est plus 
opérationnel, compte tenu de la croissance du commerce électronique. Il est nécessaire 
que les douanes, les postes, les messageries express et l'industrie d'Internet œuvrent 
ensemble pour améliorer les connaissances sur le commerce transfrontalier des petites 
entreprises impliquées dans des transactions sur Internet.  
 

66. Un observateur précise qu'il ne faut pas oublier que le commerce électronique 
s'effectue aussi en dehors du monde de la poste. Il fait valoir que les Directives de l'OMD 
sur la mainlevée immédiate devraient à cet égard bénéficier d'une attention accrue. Un 
délégué confirme l'importance des Directives ainsi que la nécessité d'en assurer une 
application plus large et plus cohérente par les Membres.  

 
Conclusion 

 
67. Le CTP prend acte des débats intervenus lors de la table ronde sur la question de la 

croissance du commerce électronique et de son impact sur la douane. Il prend également 
acte de la nécessité pour la douane de travailler avec les postes et de prendre les 
mesures nécessaires pour adapter leurs procédures aux exigences de l'environnement 
commercial, lequel connaît d'importantes modifications dues à la croissance du 
commerce électronique et des achats sur Internet. 

 
b) Rapport de la 33ème Réunion du Comité de contact OMD/UPU 

 
Document : PU0098 

 
 Rappel 
 
68. La 33ème Réunion du Comité de contact OMD/UPU s'est déroulée les 18 et 19 

novembre 2013 à Berne, en Suisse. Le CTP a été invité à adopter le rapport de cette 
réunion (doc. PU0098). Cependant, des questions spécifiques découlant de cette réunion 
ont été traitées séparément sous les points III. c), III.e) et III.f). 
 
Conclusion 

 
69. Le CTP approuve le rapport de la 33ème Réunion du Comité de contact OMD/UPU.  
 

c) Questions découlant du Comité de contact OMD/UPU  
 
Document : PC0353 

 
 Rappel 
70. Le Comité de contact OMD/UPU (CC) a organisé sa 33ème Réunion à Berne, les 18 

et 19 novembre 2013. Les conclusions de la réunion sont contenues dans le rapport de 
réunion (doc. PU0098), présenté aux délégués du CTP sous le point III. b) de l'ordre du 
jour du CTP.  
 

71. Les participants à la 33ème Réunion ont débattu longuement de nombre des thèmes 
à l'ordre du jour, dont beaucoup nécessitent un suivi, sous la forme d'une approbation ou 
et/ou d'une orientation de la part du CTP. 
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Echange de vues 
 

72. Les délégués du CTP sont invités à : 
 

 approuver le mandat révisé et à envisager une participation au CC en tant 
qu'observateurs ; 
 

 approuver la version EMS de la déclaration douanière CN 23 ; 
 

 prendre acte des évolutions liées au Chapitre J2 de la CKR consacré au Trafic 
postal et à envisager une participation au Groupe virtuel chargé des Directives 
sur la CKR ; 

 

 prendre acte des objectifs du premier projet de Programme de travail et à fournir 
des orientations ; 

 

 envisager une participation au Groupe virtuel sur l'interface entre les douanes et 
les postes et à fournir des orientations ; 

 

 faire part des expériences nationales et fournir des orientations sur la question 
des marchandises non livrées/non réclamées. 

 
73. Deux autres questions importantes évoquées lors de la 33ème Réunion du Comité de 

contact sont couvertes par les points distincts III. e) Projet de Guide douane-poste 
OMD/UPU (doc. PC0354) et III. f) Projet de Directives OMD/UPU sur les PdA (doc. 
PC0355). 
 

74. Les délégués se déclarent favorables au mandat révisé du Comité de contact, 
notamment pour ce qui est de l'accroissement du nombre des observateurs du CC. La 
nécessité d'adopter une approche équilibrée et juste pour inviter les Membres est 
rappelée (ce qui permettra également d'inclure les régions d'Afrique qui ne sont pas 
représentées à ce jour) tout comme le fait que les représentants des organisations 
internationales et du secteur privé ne devraient pas bénéficier d'une représentation 
permanente. Il conviendrait à cet égard d'envisager une rotation des parties intéressées. 
Un Membre se dit intéressé par une participation aux travaux du CC.  

 
75. Un délégué soutient la version EMS de la déclaration en douane CN23, tandis qu'un 

observateur s'interroge sur les motifs justifiant que les envois EMS bénéficient des 
mêmes prérogatives que les autres articles postaux.  

 
Conclusion 
 

76. Le CTP approuve le mandat révisé. En outre, il prend acte de la nécessité d'aborder 
de manière équitable la question de la rotation des observateurs supplémentaires au 
Comité de contact OMD/UPU (CC). Il prend également acte de l'intérêt manifesté par un 
Membre en vue de participer à ces réunions et de la nécessité pour les Membres des 
pays africains d‟être représentés au CC. Le CTP approuve en outre la version EMS de la 
déclaration en douane CN 23.  
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77. Le CTP prend acte des évolutions intervenues concernant le Chapitre J.2 de la CKR 
sur le Trafic postal ainsi que des objectifs figurant dans le premier Projet de Programme 
de travail du CC.  

 
d) Résultats préliminaires du Groupe virtuel de travail sur l'interface 

douane/poste  
e) Projet OMD/UPU de Guide Poste-Douane 
 
Document : PC0354 
 
Rappel 

 
78. Compte tenu de la nécessité pressante de disposer d‟un mécanisme permettant à 

l‟UPU de tenir ses Membres et les opérateurs habilités efficacement informés des 
questions relatives à la douane, le Bureau international de l‟UPU recommande, pour 
guider les pays du Groupe douanier de l‟UPU, d‟élaborer un Guide poste-douane en 
collaboration avec l'Organisation mondiale des douanes. 
  

79. Le Secrétariat se félicite pleinement de l‟élaboration du Guide douane-poste conjoint 
OMD/UPU qui sera géré par le Comité de contact OMD/UPU. Ce dernier approuve 
pleinement cette proposition lors de sa réunion de novembre 2013. 

 
Echange de vues 
 

80. Le CTP est invité à examiner le projet de Guide et à l‟approuver provisoirement, 
sous réserve de son examen par le Groupe virtuel créé en janvier 2014 sur la plateforme 
CliKC! et travaillant entre les sessions dans le cadre du Comité de contact OMD/UPU  
(groupe “Trafic postal”, sous-groupe ”Examen des Directives PdA et Guide poste-
douane”).  
 

81. Les délégués du CTP sont encouragés à participer à ce groupe virtuel afin de faire 
progresser les travaux de finalisation du Guide, à présenter au Conseil en juin 2014. 

 
82. Le Secrétariat de l'UPU présente un rappel concernant le Projet de Guide, qui 

découle d'une interaction croissante entre les douanes et les postes, compte tenu 
notamment du développement du commerce électronique. L'un des objectifs du Guide 
serait de le voir utilisé par les centres de formation des douanes et des postes. Il s'agit 
d'un document ouvert qui doit être mis à jour en permanence.  

 
83. Le CTP est favorable à l'élaboration du Guide. Un Membre suggère d'insérer dans 

le Guide un texte supplémentaire.  
 

Conclusion 
 

84. Le CTP approuve provisoirement le Guide conjoint poste-douane qui sera soumis 
aux sessions du Conseil de juin 2014, sous réserve de leur examen par le Groupe virtuel 
créé dans le cadre du CC OMD/UPU en janvier de cette année et ouvert aux membres du 
CTP. Il prend également acte des suggestions d'un Membre visant à inclure un texte 
supplémentaire.   
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e) Projet de Directives sur les PdA OMD/UPU  
 

Document : PC0355 
 
Rappel 

 
85. Les arrangements conclus à l‟échelon national entre les administrations des 

douanes et les opérateurs postaux désignés sont souvent de nature informelle, et non pas 
établis dans le cadre d‟un Protocole d‟accord (PdA). Il est souhaitable que les 
administrations des douanes et les opérateurs postaux envisagent de formaliser ces 
arrangements de manière plus professionnelle.  
 

86. L‟élaboration d‟un PdA aidera les administrations des douanes et les opérateurs 
désignés (OD) à examiner et à préciser leurs obligations et leurs responsabilités pratiques 
concernant le dédouanement des envois postaux, garantissant ainsi des procédures plus 
efficaces et la livraison à temps des envois postaux.  
 
Echange de vues 
 

87. Le CTP est invité à examiner le projet de Directives OMD/UPU sur les PdA et à 
l‟approuver provisoirement, sous réserve de son examen par le Groupe virtuel créé sur la 
plateforme CliKC ! en janvier 2014 et travaillant entre les sessions dans le cadre du CC 
OMD/UPU (groupe “Trafic postal”, sous-groupe ”Examen des Directives sur les PdA et du 
Guide poste-douane”)..  
 

88. Les délégués du CTP sont encouragés à participer à ce Groupe virtuel pour faire 
progresser les travaux de finalisation des Directives à soumettre au Conseil en juin 2014. 
 

89. Le CTP apprécie la création de ce document utile. Un Membre souligne que cet outil 
et le Guide douane-poste répondront à certaines des préoccupations soulevées en 
matière de renforcement des capacités à l'occasion d'un atelier régional douane/poste qui 
s'est tenu à Johannesburg en août 2013.  
 

90. Un observateur souligne que les envois EMS sont le plus souvent considérés 
d'office comme des envois postaux couverts par la Convention UPU. Le service EMS est 
un service optionnel (et compétitif) qui, à cet égard, n'est pas couvert par une obligation 
de service universelle. Il se demande si les autres services concurrents pourraient 
également bénéficier de ce traitement privilégié.  

 
Conclusion 
 

91. Le CTP approuve provisoirement les Directives conjointes OMD/UPU sur les PdA 
qui seront soumises aux sessions du Conseil de juin 2014, sous réserve de leur examen 
par le Groupe virtuel créé dans le cadre du Comité de contact OMD/UPU en janvier de 
cette année et ouvert aux membres du CTP.  
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IV. MISES A JOUR ET RAPPORTS  
 
a) Evolutions intervenues depuis la dernière session  

Rapport verbal 
b) Récapitulatif de la 7ème réunion du Groupe d’experts techniques sur la sécurité 

du fret aérien 
Document : PC_TEGACS_Executive_Summary_E.pdf 

c) Conclusions des débats des sous-groupes du Groupe de travail SAFE 
Document : PC_SAFE_subgroups_E.pdf 

d) Rapport du Groupe d’experts chargé de la qualité des données 
Document : PC_Data_Quality_EG_E.pdf 

e) Conclusions des débats intervenus lors de la réunion du Groupe de travail 
eATA 
Document : PC_eATA_E.pdf 

f) Rapport de la 12ème réunion du Comité de gestion de la CKR 
Document : PO0069 

g) Rapport de la 9ème réunion du Groupe contrefaçon et piratage 
Document : TR0029 

h) Situation concernant l’acceptation des Recommandations de l’OMD 
Document : PC0356 

i) Rapport du Groupe de travail par correspondance sur les DMI 
Document : PC0357 

 
Rappel 

 
92. Conformément à la suggestion formulée lors des 199ème/200ème Sessions du CTP, 

visant à réduire la durée allouée aux points de rapport afin de pouvoir débattre plus 
longuement des questions techniques essentielles, une nouvelle approche a été adoptée 
lors de la réunion du CTP de novembre, approche conforme aux suggestions du Groupe 
par correspondance sur l'avenir du CTP. Cette même pratique se renouvelle aujourd'hui. 
 

93. Les points relatifs aux rapports comprennent les débats sur les travaux des divers 
sous-groupes et comités qui rendent compte de leurs travaux au CTP ainsi que sur les 
travaux entrepris par le Secrétariat. Les échanges de vues sur ces points doivent être 
brefs. Les points de l'ordre du jour s'accompagnent de documents respectifs rédigés par 
les divers sous-comités, comités et groupes de travail du CTP ainsi que de documents 
élaborés par le Secrétariat ou de rapports verbaux. Les Membres doivent avoir parcouru 
les documents et ils auront la possibilité de poser toutes les questions jugées nécessaires 
ou de lancer un débat qu'ils jugent pertinent. 

 
Echange de vues 

 
94. Sous le point IV. a), le Secrétariat offre des informations supplémentaires 

concernant certains des débats intervenus lors de la réunion de la Commission de 
politique générale de décembre 2013, et notamment les débats sur les questions 
émergentes, la coopération douanière dans le cadre de l'AFE, les Douanes en réseau 
international et la lutte contre l'évasion fiscale à travers l'échange de renseignements. Les 
autres questions soulevées portent sur la croissance du commerce électronique et sur la 
facilitation de la circulation des voyageurs grâce aux nouvelles technologies et aux 
RPCV/PNR.  
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95. Le Secrétariat présente des informations supplémentaires sur la Conférence de 
l'OMD consacrées à l'Origine (janvier 2014) ainsi que sur l'événement organisé par l‟OMD 
sur les sociétés d‟inspection avant embarquement et à destination (mars 2014). Il indique 
également que la Convention de Kyoto révisée compte aujourd'hui 92 parties 
contractantes, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ayant adhéré en janvier 2014. 
 

96. S'agissant de l'alinéa IV. h) et de la Situation concernant l‟acceptation des 
Recommandations de l‟OMD, un délégué suggère que, puisque le document comporte 
des recommandations liées à la lutte contre la fraude, il conviendrait d'en débattre lors de 
la réunion du Comité de la lutte contre la fraude et lors de la réunion conjointe du 
CTP/CLF. 
 

97. Un autre Membre remercie le Secrétariat qui a préparé un tableau de l'acceptation 
des recommandations et se dit convaincu que ce tableau encouragera les Membres à 
accepter davantage de recommandations. Ce Membre suggère de mettre à jour 
régulièrement le tableau et de le publier sur le site Web réservé aux Membres.  
 
Conclusion 
 

98. Le CTP prend note des évolutions intervenues depuis la dernière session, autres 
que celles couvertes par les autres points à l'ordre du jour, et notamment de celles 
concernant les conclusions de la Conférence de l'OMD sur l'Origine (janvier 2014) ainsi 
que l'événement organisé par l‟OMD sur les sociétés d‟inspection avant embarquement et 
à destination (mars 2014).  
 

99. Il prend également acte de l'ensemble des rapports des différents organes de 
travail, présentés sous les points b) à g) et i).  

 
100. Le CTP souscrit à la suggestion d'un Membre visant à placer à l'ordre du jour de la 

réunion conjointe CTP/CLF la “Situation concernant l'acceptation des Recommandations 
de l'OMD ” (point IV. h). Il est en outre favorable à la suggestion d'un autre Membre visant 
à rendre le document y afférent disponible sur le site Web de l'OMD réservé aux 
Membres.  

 
 

V. Dossier sur la compétitivité économique 
 

a) Rapport sur l'état d'avancement du DCE 
 

Rappel 
 
101. Le Plan d'Action sur le DCE a été adopté lors de la 68ème Session de la Commission 

de politique générale qui s‟est déroulée en décembre 2012. Ce Plan prévoit 21 actions, 
assorties de dates limites le cas échéant ; il indique quels sont les organismes 
responsables de chacune des actions spécifiques et invite le Secrétariat à rendre compte 
régulièrement de ses travaux au CTP. 
 

102. Le Secrétariat a élaboré un tableau montrant les progrès réalisés en 2013 à l‟égard 
de chaque mesure, par exemple ateliers régionaux, publication de matériaux utiles, 
recueil de pratiques innovantes et conception de nouveaux outils et instruments. Le CTP 
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est invité à prendre acte des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d‟action du 
DCE. 

 
Echange de vues 

 
103. S'agissant des Indicateurs de performance, un Membre demande de noter que la 

Convention de Johannesburg n'est pas entrée en vigueur.   
 

104. Un délégué déclare que certaines des Recommandations de l'OMD mentionnées 
dans les Indicateurs de performance n'ont pas été acceptées par tous les Membres. Le 
Secrétariat répond que les Recommandations de l'OMD ont été adoptées par le Conseil 
de l'OMD en tant que pratiques souhaitables et que les Membres sont invités à les 
accepter. 

 
105. Le Secrétariat souligne que les Indicateurs de performance sont destinés à aider les 

Membres pour l'autoévaluation et que les Membres n'ont donc pas à utiliser l'ensemble 
des indicateurs. 
 

106. Un délégué déclare qu'il sera difficile de recueillir les informations ou les données 
nécessaires pour plusieurs Indicateurs de performance. Plusieurs délégués estiment que 
l'objectif des Indicateurs de performance devrait être clairement défini car l'OMC a publié 
un outil d'évaluation des besoins aux fins de la mise en œuvre de l'Accord sur la 
facilitation des échanges (AFE), et d'autres organisations internationales ont également 
créé des outils pour la mesure des performances. Le Secrétariat explique que les 
Indicateurs de performance ont pour objectif d'aider les Membres à évaluer rapidement 
s'ils sont disposés à mettre en œuvre l'AFE, de façon à éviter toute contradiction avec les 
outils élaborés par d'autres organisations. Il ajoute qu'en l'absence de données, les 
Membres ne sont pas tenus de recourir à l'ensemble des Indicateurs.  

 
107. S'agissant des « Décisions anticipées » et des « Disciplines en matière de 

sanctions », un observateur indique qu'il conviendrait d'élaborer des indicateurs 
quantitatifs plus détaillés afin de mesurer les performances des administrations 
douanières. Il déclare en outre qu'un mécanisme rendant compte des points de vue des 
Membres dans les Indicateurs de performance est nécessaire.  

 
Conclusion 

 
108. Le CTP prend acte du rapport sur l‟état d‟avancement du Plan d‟action sur le DCE 

présenté par le Secrétariat et des remarques formulées sur les indicateurs de 
performance ainsi que de certaines préoccupations relatives à leur lien avec d‟autres 
outils déjà existants de mesure de la performance ou d‟évaluation des besoins.  
 

109. Les indicateurs de performance actualisés à la lumière de ces remarques seront 
traités lors de la prochaine réunion du CTP.  
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b) Modèle de liste de contrôle du point de vue des entreprises 
 

Rappel 
 

110. Lors des dernières sessions du CTP, l‟élaboration d‟un Modèle de liste de contrôle 
du point de vue des entreprises a été proposée pour les PME et le délégué du Canada a 
présenté un exposé afin de faire part des expériences de son pays à cet égard. 
 

111. Le Modèle de liste de contrôle du point de vue des entreprises consacré aux PME 
est un outil qui aide les Membres à créer leur propre liste de contrôle du point de vue des 
entreprises, ce qui est susceptible de favoriser la contribution des PME au processus de 
conception, de modification et de révision des politiques et des procédures. 
  

112. Un avant-projet de Modèle de liste de contrôle du point de vue des entreprises a été 
élaboré pour les PME compte tenu de la contribution du Canada et des échanges de vues 
qui ont eu lieu au sein du CTP. Les Membres sont invités à examiner la première version 
du Modèle de liste de contrôle du point de vue des entreprises consacré aux PME et à 
faire part de toute observation qu‟ils jugeraient pertinente pour améliorer cette version. 
 

Echange de vues 
 

113. Le Secrétariat présente brièvement le premier projet de Modèle de liste de contrôle 
du point de vue des entreprises et souligne qu'il n'est pas possible de créer une définition 
universelle des PME. Il est également confirmé que le Modèle n'aurait aucun effet 
juridiquement contraignant. 
 

114. Au vu des expériences recueillies lors de la réunion de l'ASEM, un délégué suggère 
de prendre en compte les trois différents niveaux au sein des administrations douanières : 
le niveau de la direction, le niveau des cadres supérieurs et le niveau opérationnel. Il 
souligne l'importance de la formation pour que les fonctionnaires de la douane puissent 
améliorer la communication avec les parties concernées. Un Membre déclare qu'il 
convient de s'assurer que les PME profiteront de cette simplification, notamment pour ce 
qui est des éventuels coûts du contrôle. Elle estime que l'évaluation de l'impact et le 
dialogue avec les entreprises sont des moyens efficaces de prendre en compte des 
préoccupations des PME. Il est indiqué que le Modèle de liste de contrôle du point de vue 
des entreprises pourrait conduire à la création de Directives sur les partenariats douane-
entreprises. 

  
115. Le délégué du Canada rappelle que la Liste de contrôle du point de vue des 

entreprises est destinée à s'assurer que les décideurs politiques ont pris en compte les 
points de vue des PME au moment de la conception des régimes douaniers, lesquels ont 
été élaborés en collaboration avec le secteur privé en vue de réduire la charge qu'ils 
représentent. Le délégué du Canada suggère d'inclure une « assurance qualité » dans la 
rubrique “Observation” et d'ajouter au Modèle une section intitulée « Normes de service ».  

 
116. Une déléguée recommande de mettre à jour le texte afin d'y préciser explicitement 

que cette Liste de contrôle doit être consultée lors du premier examen d'un programme ou 
d'une politique nouvellement adopté(e) ou modifié(e). Elle déclare en outre que la 
consultation et la communication devraient se poursuivre lors de l'examen de la politique 
de la mise en œuvre d'une politique nouvelle ou amendée. Cette déléguée soumettra 
après la réunion, sur support papier, d'autres recommandations relatives au Modèle. Un 
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autre délégué suggère d'ajouter au point 2.7 du Modèle une étape correspondant au 
retour d'expérience du secteur privé.  

 
117. Plusieurs délégués sont préoccupés quant à l'exactitude des définitions des PME 

reposant sur le nombre des employés. Le Secrétariat répond que des renseignements 
plus détaillés peuvent être consultés sur le site Web d'International Finance Corporation 
(IFC).  

 
Conclusion 

 
118. Le CTP prend acte des remarques formulées par plusieurs délégués relatives à la 

Liste de contrôle du point de vue des entreprises pour les PME, notamment des 
propositions d‟ajout de nouveaux éléments tels que l‟examen de l‟assurance qualité, le 
retour d‟informations du secteur privé et les normes applicables aux services. Le CTP 
prend acte du fait que cette Liste de contrôle du point de vue des entreprises serait liée 
aux orientations sur le partenariat et la consultation  entre les douanes et les entreprises 
mais ne devrait pas faire double emploi. 
 

119. Le CTP confirme que la Liste de contrôle du point de vue des entreprises révisée 
sera traitée lors de sa prochaine réunion. 

 
c) Mise à jour de la Trousse à outils du DCE 

 
Rappel 

 
120. En se fondant sur le Plan d‟action du DCE, le Secrétariat a mis au point la Trousse 

à outils du DCE afin de susciter une prise de conscience de la présence, dans les 
mesures de facilitation des échanges, de liens entre les outils de l‟OMD et les propositions 
d‟articles sur la FE de l‟OMC. La Commission de politique générale de juin 2013 a conclu 
que le CTP serait invité à passer en revue et à améliorer la Trousse à outils du DCE et la 
Trousse à outils de l‟OMC sur la facilitation des échanges.   
 

121. Lors des dernières sessions du CTP en novembre 2013, les Membres ont accueilli 
favorablement l‟évolution intervenue en ce qui concerne la Trousse à outils du DCE et ont 
confirmé qu‟elle ferait l‟objet d‟une mise à jour régulière afin de correspondre à l‟AFE. La 
mise à jour est de nature à aider la douane à contribuer à la compétitivité économique de 
son pays et à appliquer l‟AFE de manière adéquate, en se fondant sur les outils et 
instruments existants de l‟OMD. Les modifications majeures ci-après ont été apportées à 
la Trousse à outils du DCE amendée :  

 
a) Les textes de négociation sur la FE de l‟OMC ont été remplacés par les 

articles de l‟AFE. 
b) Le Guide des Laboratoires des douanes a été inclus dans la liste des 

procédures d‟essai. 
c) La Convention de Johannesburg est citée parmi les outils de coopération 

douanière. 
 
122. Les Membres sont invités à examiner et à améliorer la Trousse à outils révisée du 

DCE. 
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Echange de vues 
 
123. Un délégué déclare que la Trousse à outils du DCE, qui est un document évolutif, 

doit faire l'objet d'une mise à jour régulière et il salue les progrès constatés pour la mise 
en œuvre du Plan d'action sur le DCE. Il demande au Secrétariat de rédiger le Plan 
d'action révisée du DCE pour la prochaine réunion du CTP. Si le Plan d'action révisée est 
approuvé par le CTP, il sera transmis pour approbation à la Commission de politique 
générale.    
 

124. Un observateur déclare que le Chapitre 4 de l'Annexe Générale de la Convention de 
Kyoto révisée pourrait être ajouté en tant qu'outil pour des envois plus rapides. Un 
Membre demande de pouvoir disposer de liens vers les meilleures pratiques des 
Membres afin de pouvoir trouver facilement ces informations.   

 
Conclusion 

 
125. Le CTP prend acte des mises à jour de la boîte à outils du DCE. Le CTP réaffirme 

que la boîte à outils du DCE fera l‟objet d‟une mise à jour régulière afin de refléter les 
remarques formulées par les participants et de garantir une cohérence avec l‟analyse 
portant sur l'AFE. 
 

126. Le CTP convient de procéder à une révision du Plan d‟action du DCE. Le 
Secrétariat rédigera le Plan d‟action révisé et le soumettra au CTP lors de sa prochaine 
réunion. 

 
 

VI. INTEGRATION REGIONALE 
 

o Rôle de la douane en matière d'intégration économique régionale 
 

 Document : PC0361 
 

 Rappel   
 
127. Le Président présente les travaux entrepris à ce jour concernant le rôle de la 

douane en matière d‟intégration économique régionale, conformément au document 
SP0361F1a.  Ce point de l'ordre du jour est débattu depuis 2012 par la Commission de 
politique générale.  En décembre 2013, le CTP a été chargé par la Commission de 
politique générale de superviser les travaux sur le rôle de la douane en matière 
d‟intégration économique régionale.  La Commission de politique générale a décidé que 
ces travaux devraient être axés sur les huit priorités définies par les Membres.  Les huit 
priorités sont les suivantes : certification et vérification de l'origine aux fins d'un traitement 
tarifaire préférentiel ; Gestion coordonnée des frontières impliquant les autres organismes 
gouvernementaux ; gestion régionale des risques, systèmes régionaux d'OEA, Guichet 
unique régional, mesures (générales) de facilitation des échanges, zones franches et 
règlement des différends douaniers.  
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Echange de vues 
 

128. Aux cours des débats, plusieurs Membres suggèrent que soient ajoutés les 
éléments suivants : cadre juridique, libre circulation des personnes et audit des travaux à 
venir. Etant donné l‟importance de ces sujets et l‟importance qu‟ils revêtent pour les 
Membres, ces points pourraient être abordés dans un second temps, l„accent étant 
d‟abord placé sur les huit priorités.  Un Membre s'intéresse aux systèmes régionaux 
d'OEA et un autre Membre souligne l'importance du renforcement des capacités et des 
infrastructures pour la mise en œuvre par les Membres des priorités. Les Etats-Unis 
prennent la parole afin de partager leur expérience au titre de la Gestion coordonnée des 
frontières, du Guichet unique et de la gestion des risques et l'Uruguay présente son 
programme d'OEA tant à l‟échelle nationale que dans un contexte d‟intégration régionale.   

 
Conclusion 
 

129. Le CTP prend acte des travaux accomplis jusqu‟à présent sur le rôle de la douane 
en matière d‟intégration économique régionale et approuve les travaux à venir sur les huit 
priorités.  
 

130. Plusieurs Membres demandent que soit également abordé le sujet de l‟Intégration 
régionale lors de la prochaine réunion du Comité du renforcement des capacités. Le 
Secrétariat s‟engage à en informer la Direction du renforcement des capacités. 

 
 

VII. PARTENARIAT DOUANE-ENTREPRISES 
 

a) Projet de directives pour les partenariats douane-entreprises  
 

Doc. PC0362F 
 
b) Session en groupe restreint 
c) Session plénière 

 
 Rappel 

 
131. Lors des 121ème/122ème Sessions du Conseil de l‟OMD tenues à Bruxelles, du 27 au 

29 juin 2013, le Conseil a donné son aval à l‟élaboration d‟orientations, grâce auxquelles 
les Membres devraient pouvoir établir un processus de concertation régulière avec le 
secteur commercial et conclure avec ce dernier de solides partenariats, dans le but de 
renforcer les relations entre les Administrations de la douane et le secteur privé.  Les 
201/202èmes Sessions du CTP de novembre 2013 ont approuvé le contenu proposé.  
 

132. Un sous-groupe virtuel de Membres intéressés de la douane et du GCSP s'est 
constitué sur la plate-forme CLiKC, et ce sous-groupe a élaboré un projet de texte en 
collaboration avec le Secrétariat (Annexe au doc. PC0362). 
  
Echange de vues 
 

133. Le Président présente ce point de l'ordre du jour en faisant remarquer qu'il s'agit 
d'un dossier très important, puisque l'AFE de l'OMC concerne également la consultation 
des parties prenantes du secteur privé ainsi que la coopération étroite et les partenariats 
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avec elles. Il souligne également que tous les aspects pertinents de la consultation, de la 
coopération et des partenariats doivent être pris en compte lors de l'élaboration d'un outil 
d'orientation. 
 

134. Le Secrétariat présente un historique concernant le document (doc. PC0362), et 
notamment les discussions qui ont eu lieu lors de la réunion de la Commission de 
politique générale de décembre 2013 et il invite le CTP à examiner et à débattre du projet 
de texte en ateliers, à réagir en retour, à formuler des observations concernant la teneur 
du document et à fournir de nouveaux conseils quant à la manière d‟élaborer les 
orientations compte tenu de l‟expérience et des exemples fournis par les Membres et par 
le secteur privé. 
 

135. Le CTP examine en deux groupes restreints le projet de directives sur 
l‟engagement/partenariat douane-entreprises qui comprend 3 parties: Partie 1 – Principes 
directeurs, Partie 2 – Approche graduée sur la mise en place d‟un partenariat/mécanisme 
de consultation douane-entreprises et Partie 3 – Initiatives/bonnes pratiques en matière 
de consultation/engagement/partenariat douane-entreprises; ces deux groupes font 
rapport en session plénière. 
 

136. Les délégués font part de leurs meilleures pratiques en matière de 
consultations/partenariat avec les entreprises et ils soulignent que la volonté politique est 
nécessaire pour l'élaboration d'un mécanisme durable et solide de consultation.  
 

137. Les principaux résultats ou suggestions portent sur la prise en compte de toutes les 
parties intéressées dans le partenariat qu‟il s‟agisse des PME, du commerce informel, au 
besoin des différents secteurs concernés, sur les différents niveaux impliqués (stratégique 
ou politique, tactique et opérationnel), l‟identification des avantages pour la société, le 
partage de plus d‟expériences, les enseignements tirés ainsi que sur les bonnes pratiques 
et, surtout, sur l‟adoption d‟une démarche à modèles multiples, simple et souple, articulée 
sur un mécanisme de révision régulier afin de maintenir le dynamisme et la pertinence de 
cet outil. Quelques modifications de la structure du projet de directives sont également 
suggérées. 
 

138. Les délégués ont le sentiment que le document d'orientation est conçu uniquement 
à titre de référence ou d'orientation pour les administrations des douanes et qu‟il sert à 
leur indiquer comment mettre en place leur modèle C2B et comment lancer le processus. 
Le document n'est pas destiné à fournir un modèle unique. Chaque administration 
proposera sa propre méthode et son propre processus, en tenant compte de ses 
circonstances spécifiques et de ses particularités. 
 
Conclusion 
 

139. Le CTP est favorable à l'initiative visant à élaborer un document d'orientation aux 
fins des partenariats douane-entreprises. 
 

140. Le CTP fait montre d‟une vision stratégique dans son approche du document en 
formulant un certain nombre de suggestions et de commentaires pertinents allant du 
changement d‟état d‟esprit et du respect mutuel à un mécanisme régulier de consultation 
douane-entreprises plus structuré reposant sur la confiance. 
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141. Toutes les contributions reçues du CTP viendront enrichir le travail du groupe de 
rédaction, pour être opportunément prises en compte dans l‟élaboration du texte. Durant 
la période précédant la session, le sous-groupe virtuel poursuivra son travail 
d'improvisation sur le texte. Les Membres ont la possibilité de contribuer plus activement 
en faisant part de leur expériences et de leurs bonnes pratiques au groupe de rédaction 
via la plateforme CLiKC et/ou au Secrétariat. 

 
 

VIII. GESTION COORDONNEE DES FRONTIERES 
 

o Projet de Recueil sur la Gestion coordonnée des frontières  
  

Document : PC0363 
 

Rappel 
 

142. Le premier projet des Chapitres 1 et 2 du Recueil sur la GCF proposé a été 
présenté lors de la réunion du CTP de novembre 2013. Le Secrétariat a commencé entre 
les sessions à travailler sur le Chapitre 5 (Autres outils et instruments de l‟OMD) du 
Recueil, alors que les Chapitres 3 (Planification et mise en œuvre de la GCF) et 4 (la CKR 
et la GCF) ont été laissés en suspens.  
 

143. Cet état de fait est dû à la nécessité de réorienter les ressources afin de tirer parti 
des évolutions en cours, à savoir, la mise à disposition de fonds par la Banque mondiale 
pour concevoir un module e-learning sur la GCF et le besoin anticipé de matériaux à 
l‟appui du renforcement des capacités dans tous les domaines de la facilitation des 
échanges compte tenu de la conclusion prévue de l‟AFE de l‟OMC. 
 

144. Il a été décidé d‟élaborer d‟abord le Chapitre 5 car les sujets traités peuvent créer 
des synergies en améliorant la sensibilisation à la GCF et aux outils et instruments de 
l‟OMD par le biais du module e-learning, et parce que ce chapitre ne subira sans doute 
pas de modifications importantes dans la mesure où il consiste essentiellement en une 
compilation des outils et instruments existants. 

 
 Echange de vues 
 
145. Le Secrétariat fait aussi savoir que le récit fictif proposé lors de la dernière réunion 

du CTP est utilisé dans le module e-learning et il propose une présentation variée et 
attrayante des principaux concepts de la GCF à l'attention des stagiaires des 
administrations Membres. Le CTP se dit satisfait de l'avancée du Recueil, et notamment 
de la manière dont les Chapitres 1 et 2 offrent une vision conceptuelle forte qui présente 
un potentiel considérable. Il est toutefois suggéré d'améliorer l'organisation du Chapitre 5 
en faisant du « rôle de préservation des intérêts des entreprises par les organismes de 
réglementation des flux transfrontières » l'objectif général, les réglementations de ces 
organismes et l'alignement des informations étant à cet égard des stratégies qui 
permettent de parvenir à cet objectif, tandis que les outils et instruments de l'OMD sont 
des « mécanismes » d'orientation vers l'objectif concerné. L'utilisation des instruments et 
outils de l'OMD pour parvenir à la GCF doit également être rappelée dans les derniers 
paragraphes, afin de conclure proprement le chapitre. Il est également suggéré d'inclure 
dans le document des liens Web vers les outils et instruments principaux de l'OMD, de 
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manière à permettre au lecteur de se déplacer facilement entre le Recueil et les autres 
ressources en ligne. 
 

146. Les Membres mentionnent également des difficultés potentielles pour la mise en 
œuvre à l'échelon national de la GCF, puisque la douane n'est pas toujours le principal 
organisme et que certaines questions sont du ressort exclusif d'autres organismes sur 
lesquels la douane peut difficilement influer. Le Secrétariat souscrit à cette observation, et 
note que le Recueil est finalement destiné à constituer une référence utile qui contient des 
renseignements et des conseils pour les Membres souhaitant se lancer dans la GCF, que 
ce soit en tant qu'organisme principal remplissant sa mission, soit en tant que participant 
utile.   
 
Conclusion 
 

147. Le CTP prend acte du nouveau chapitre élaboré pour le Recueil sur la gestion 
coordonnée des frontières (GCF) et de l‟évolution en cours du nouveau dossier e-
learning, en notant que les travaux liés au Recueil sur la GCF sont en cours et que le 
premier projet complet sera présenté au CTP pour examen lors de sa session d'automne.  

 
148. Le CTP prend aussi acte des suggestions des délégués concernant les 

améliorations possibles, notamment pour veiller à ce que les principes stratégiques 
mentionnés dans les Chapitres 1 et 2 soient reliés au nouveau Chapitre 5, et de la 
possibilité d‟introduire des liens hypertextes dans le document de manière à faciliter 
l‟accès aux outils et instruments de l‟OMD cités en référence. Le CTP prend également 
acte des interventions des membres concernant leur expérience nationale en matière de 
GCF et les invite à contacter le Secrétariat s‟ils souhaitent fournir des informations 
complémentaires afin que leur expérience nationale figure dans le Recueil sur le GCF.  

 
 

IX. DOUANES EN RESEAU INTERNATIONAL 
 

a) Evolutions intervenues sur la démonstration de faisabilité dans le cadre des 
DRI  

 
Document : PC0364 

 
Rappel 
 

149. Le CTP est conçu comme forum de discussion pour toutes les questions techniques 
liées aux DRI. alors que les Membres travailleront au niveau bilatéral, multilatéral et 
régional pour concevoir de nouveaux blocs utilitaires (BU) et/ou projets de démonstration 
de la faisabilité et ils en informeront le CTP lorsque ces éléments seront prêts. Au cours 
des dernières réunions du CTP, plusieurs BU ont été présentés et le Secrétariat a fait 
observer qu‟il convenait de revoir la question du processus de conformité et de 
certification des DRI qui avait été abordée dans le rapport définitif du Groupe de travail ad 
hoc sur les DRI de manière à ce que les DRI progressent et mûrissent de manière 
ordonnée.  
 

150. Les membres sont invités à examiner le processus proposé décrit dans le document 
et à déterminer si les mécanismes proposés sont adéquats pour permettre au CTP de 
fournir les orientations nécessaires pour guider le développement des DRI et s‟ils 
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souhaitent charger d‟autres organes de travail placés sous la responsabilité du CTP, à 
savoir, le SCI et la DMPT, de jouer un rôle plus précis à l‟appui des aspects techniques 
des DRI. 

 
Echange de vues 
 

151. Les Membres font part de remarques diverses qui se répartissent entre celles 
estimant que les mesures proposées sont cohérentes avec l'impératif de « légèreté » du 
mandat fixé par la Commission de politique générale et par le Conseil s'agissant de la 
gouvernance des DRI, et des points de vue plus prudents qui font valoir que les mesures 
proposées semblent « lourdes » et gourmandes en ressources, notamment du fait de 
l'antériorité de l‟Annexe F du « Rapport définitif du Groupe de travail ad hoc sur les DRI » 
- sur laquelle reposent les propositions actuelles -par rapport à la « touche légère » 
préconisée par la Commission de politique générale et par le Conseil. 
 

152. Un Membre juge impératif de disposer d'un processus d'examen structuré et 
exhaustif afin que les Membres puissent formuler des questions, des observations, et que 
les administrations qui élaborent les BU puissent fournir des réponses et des précisions 
dans un délai donné. Il est également indiqué que les 3 processus de certification 
proposés, à savoir 1) processus de certification des blocs utilitaires, 2) processus de 
certification des accords légaux 3) processus de certification des projets pilote de 
démonstration de faisabilité devraient être distingués et ne pas dépendre les uns des 
autres. Il est également indiqué que, compte tenu de l'expérience des Membres, la phase 
du Bloc utilitaire et celle de démonstration de faisabilité sont des processus parallèles 
plutôt que consécutifs. Ils peuvent ainsi interagir et s'enrichir mutuellement.  
 

153. Il est également indiqué qu'aucune administration n'a pour l'heure présenté ses 
accords juridiques pour examen par le Secrétariat de leur conformité vis-à-vis de la 
Trousse à outils juridiques sur les DRI, ce qui dénote un besoin éventuel de révision.  
 

154. Les Membres notent qu'il pourrait être utile d'impliquer d'autres organes de travail 
de l'OMD, comme par exemple le SCI et l'EPMD, ou même le Groupe de travail SAFE, 
afin d'en obtenir une contribution d'ordre technique et d'améliorer l'harmonisation des BU 
entre les différents outils et instruments de l'OMD. Il conviendra toutefois de tenir compte 
de la charge de travail des autres organes de travail car les débats sur les DRI ne 
devraient pas se dérouler aux dépens des autres points à l'ordre du jour des autres 
Groupes, le CTP choisissant le cas échéant si ces débats doivent ou non avoir lieu. 
 

155. En outre, d'après un Membre, il semblerait, au vu de la récente conclusion de l'AFE 
de l'OMC, qu'un « Bloc utilitaire Article 12 » soit le moyen le plus utile d'appliquer les 
dispositions relatives à la coopération douanière. S'il s'agit pour certains d'une bonne 
idée, les participants s'accordent pour estimer que l'élaboration des Blocs utilitaires doit 
être conduite par les Membres. 

 
Conclusion 

 
156. Le CTP prend acte des points de vue exprimés par les Membres concernant les 

propositions du Secrétariat. Durant la période précédant la session suivante, le 
Secrétariat consultera les Membres afin de mieux comprendre les préoccupations qui 
s'expriment et de s'assurer que les mécanismes en œuvre correspondent bien à la touche 
« légère » préconisée pour faire progresser les DRI de manière ordonnée.  
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b) Exposé des Membres sur les projets pilotes de démonstration de la faisabilité 
et de blocs utilitaires 

 

 Exposé de l'UE et la Suisse 
 
157. Le CTP prend acte de l'exposé de l'UE concernant le bloc utilitaire sur l'Accord 

mutuel de contrôle, conjointement élaboré par l'UE et la Suisse. 
 
158. Le Bloc utilitaire pour la Reconnaissance mutuelle des contrôles sera transmis au 

Secrétariat et publié en ligne, après traduction, sur le site Web réservé aux Membres de 
l'OMD. Le Secrétariat s'appuiera sur le forum de discussion du site Web CLIKC pour 
bénéficier des contributions et susciter les débats sur le Bloc utilitaire. Par la suite, des 
données détaillées seront communiquées aux délégués du CTP.  
 

 
X. INFORMATIQUE  

 
a) Récapitulatif de la 66ème réunion du SCI 

 
Document: PC_Executive_Summary_IMSC66 
 
b) Rapport de la 65ème réunion du SCI 

 
Document : PM0340 

 
c) Recueil sur le Guichet unique intitulé « Comment construire un 

environnement de Guichet unique » - principaux aspects à aborder lors de la 
mise à jour 

 
Document : PC0365  

 
Rappel 

 
159. Le Secrétariat fournit un aperçu historique de la mise à jour du Recueil intitulé 

« Comment construire un environnement de Guichet unique ». Cette mise à jour repose 
en grande partie sur les retours d'expérience et les contributions des Membres. Depuis la 
dernière publication du Recueil en 2011, un nombre important de Membres se sont lancés 
dans des projets de mise en œuvre de systèmes de Guichet unique. Ces initiatives ont 
produit tout un éventail de renseignements sur les bonnes pratiques concernant les 
différents aspects d'un dispositif de Guichet unique. En outre plusieurs autres instruments 
et guides ont été élaborés par d'autres organisations internationales, à l'instar des 
évolutions récentes intervenues dans l'environnement juridique d'habilitation et au niveau 
technologique.  Les Membres préféreraient voir davantage d'exemples dans les 
documents. Le Secrétariat a recueilli plusieurs exemples qui figureront dans le Recueil 
mis à jour. Le Secrétariat s'efforcera toutefois d'obtenir une confirmation de la part des 
Membres concernés avant de pouvoir utiliser leurs exemples dans la mise à jour du 
Recueil.   
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Echange de vues 
 

160. Le CTP loue les efforts consentis par le Secrétariat en vue de mettre à jour le 
Recueil. Certains délégués proposent leur contribution. Un délégué demande si le 
Secrétariat a envisagé la possibilité d'un chevauchement entre les Recueils traitant du 
Guichet unique et de la Gestion coordonnée des frontières. Le Secrétariat indique que 
des précautions sont prises pour qu'aucun chevauchement ne se produise entre les deux 
documents. Le délégué met en garde vis-à-vis des modifications importantes, les 2 
volumes du Recueil constituant déjà une somme considérable d'informations. Le 
Secrétariat espère bénéficier des contributions des Membres sous la forme d'exemples 
des meilleures pratiques en matière de guichet unique et de récits de cas.    
   
Conclusion  
 

161. Le CTP prend acte du récapitulatif de la 66ème réunion du Sous-Comité informatique 
(SCI). Le CTP adopte le projet de rapport de la 65ème réunion du SCI.  
 

162. Le CTP prend acte de la proposition consistant à mettre à jour le Recueil de l‟OMD 
intitulé « Comment construire un environnement de Guichet unique ». A cet égard, le 
Secrétariat souligne la nécessité pour les Membres d‟apporter leurs contributions 
concernant les dernières évolutions en matière de Guichet unique. Il prend aussi acte des 
suggestions formulées par certains Membres par rapport aux expériences nationales 
relatives au Guichet unique et invite les Membres à contacter le Secrétariat s‟ils 
souhaitent fournir davantage d‟informations aux fins d‟inclusion de leurs expériences 
nationales dans la proposition de mise à jour du Recueil. 
  
 

XI. RENSEIGNEMENTS PREALABLES CONCERNANT LES VOYAGEURS/DOSSIER 
PASSAGER  

 
a) Rapport de la 7ème réunion du Comité de contact sur les RPCV 

 
Document : PS0039 

 
163. Le Président rappelle brièvement le rôle des Renseignements préalables 

concernant les voyageurs (RPCV) et du Dossier passager pour améliorer la facilitation et 
la sécurité générale du transport aérien international. Le Comité de contact 
OMC/IATA/OACI s'intéresse aux moyens électroniques de communiquer les données des 
RPCV et du PNR. Les principaux événements intervenus lors de la 7ème Réunion du 
Comité de contact ont été portés à la connaissance du CTP lors de ses 201ème-202ème 
sessions.   Le projet de rapport de la 7ème Réunion du Comité de contact (document 
PS0039) est soumis au Comité pour approbation. Aucun délégué ne souhaite s'exprimer 
sur cette question.  

 
Conclusion 
 

164. Le CTP approuve le projet de rapport de la 7ème réunion du Comité de contact sur 
les RPCV.  
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b) Comité de contact sur les RPCV – Mise à jour du mandat 
 
Document : PC0366 

 
Rappel 

 
165. Le Président invite le Secrétariat à présenter le Document PC0366, qui contient une 

proposition de mise à jour du mandat du Comité de contact OMD/IATA/OACI. Cette 
proposition découle des conseils adressés au Secrétariat lors des 201ème-202ème Sessions 
du CTP en vue d'examiner la possibilité de renommer le Comité de contact sur les RPCV, 
qui deviendrait alors le Comité de contact chargé des RPCV / des données des Dossiers 
passagers. Le Secrétariat présente les modifications proposées au mandat du Comité de 
contact en expliquant que le Comité de contact débat des questions liées au PNR depuis 
2010 et qu'il a déjà été chargé par le CTP d'œuvrer en vue de la mise à jour du message 
PNRGOV. 

 
Echange de vues  

 
166. Le Président a déclaré dans ses remarques préliminaires que les modifications 

proposées pour le mandat sont conformes aux décisions prises lors d'une réunion 
antérieure du CTP et il sollicite les points de vue des participants sur la proposition. Les 
délégués se déclarent favorables aux modifications proposées. La proposition du 
Secrétariat ne fait l'objet d'aucune suggestion supplémentaire de la part des participants. 
Bien que le mandat permette la participation à la réunion du Comité de contact de quatre 
Membres de l'OMD au maximum, l'IATA et l'OACI accueillent favorablement la 
participation de Membres supplémentaires aux réunions du Comité de contact. Par 
conséquent, les Membres intéressés par une participation à la réunion du Comité de 
contact chargé des RPCV peuvent contacter le Secrétariat pour obtenir des 
renseignements supplémentaires.  

 
Conclusion   

 

167. Le CTP approuve la mise à jour proposée pour le mandat du Comité de contact  
OMD/IATA/OACI sur les Renseignements préalables concernant les voyageurs. Il résulte 
de cette mise à jour que le Comité sera rebaptisé « Comité de contact OMD/IATA/OACI 
sur les Renseignements préalables concernant les passagers (RPCV) et le Dossier 
passager (PNR)». Cette mise à jour intègre les modifications apportées au mandat et à la 
portée des travaux du Comité, notamment les normes relatives à la transmission des 
données RPCV/PNR. 

 
c) Adoption des mises à jour des Directives sur le PNRGOV et des spécifications 

XML pour le PNRGOV 

  
Document PC 0367 (ainsi que les docs PC_367_AnnexI, PC_367_AnnexII et  
PC_367_AnnexIII) 

 
168. Le Comité de contact chargé des RPCV est responsable de la tenue à jour des 

normes d'échange de renseignements aux fins de la communication aux gouvernements, 
par les transporteurs, du Dossier passager. Le Président invite le Secrétariat à présenter 
le document PS0367 ainsi que ses Annexes. Le Secrétariat rappelle que l'an passé, le 
CTP a approuvé les normes „PNRGOV‟ et que ces normes ont été publiées conjointement 
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par l'OMD, l'IATA et l'OACI. À partir des retours d'expérience communiqués par les 
Membres participants et par les compagnies aériennes, ces normes ont été actualisées. 
Cette mise à jour n'a entraîné aucune modification des structures du message mais elle a 
permis d'améliorer les notes pour l'implémentation.  
 

169. De même, lors de sa 7ème Réunion, le Comité de contact chargé des RPCV a 
approuvé un nouveau projet de spécification XML pour le message PNRGOV, élaboré par 
le Groupe de travail PNRGOV (un organe de l'IATA). Le Secrétariat déclare toutefois que 
ces projets ont été élaborés en prévision d'une demande de communication de données 
du PNR reposant sur le langage XML. La disponibilité des normes XML PNRGOV 
facilitera considérablement la tâche pour les utilisateurs qui recherchent des solutions 
reposant sur le langage XML, et notamment pour les parties prenantes des secteurs du 
transport aérien général et du transport aérien commercial. Le Secrétariat présente 
brièvement le contenu des deux annexes. Les délégués se déclarent favorables aux 
modifications proposées pour les normes EDIFACT PNRGOV ainsi qu'à l'élaboration des 
spécifications XML pour le PNRGOV. 

 
Conclusion 

 
170. Le CTP approuve les mises à jour apportées à la version 13.1 des principes et 

prescriptions opérationnelles relatives au PNRGOV (« PNRGOV Principles, Functional & 
Business Requirements, Version 13.1”) et la version 13.1 du Guide de mise en œuvre de 
l‟EDIFACT concernant les données PNR transmises aux Etats et autres autorités et le 
message PNRGOV (“EDIFACT Implementation Guide PNR Data Pushed to States or 
Other Authorities: PNRGOV Message Version 13.1”). (PC_367_AnnexI, PC_367_AnnexII)  

 
171. Le CTP approuve aussi la version 13.1 du guide de mise en œuvre de l‟XML 

concernant les données PNR transmises aux Etats et autres autorités et le message 
PNRGOV (“XML Implementation Guide for PNR Data Pushed to States or Other 
Authorities: PNRGOV Message Version 13.1”).  (PC_367_AnnexIII) 

 
 

XII. REGLES D’ORIGINE 
 

o Projet de Directives sur la certification de l’origineélaboré dans le cadre de la 
Phase II du Plan d’action du Dossier recettes 

  
Document: PC0368 

   
Rappel 

 
172. Le Président rappelle que, lors de ses sessions de juin 2013, le Conseil a approuvé 

la Phase II du Plan d‟action relatif au Dossier recettes dont l‟un des éléments consiste à 
mettre au point, pour le mois de juin 2014, de nouveaux documents d‟orientation en 
matière de certification de l‟origine.  Le groupe de rédaction virtuel, instauré lors de la 
dernière session du CTP en novembre 2013, a préparé un projet de Directives sur la 
certification de l‟origine qui est reproduit dans l‟annexe II de ce document. 

 
173. Le Secrétariat (Sous-Direction de l‟origine) présente brièvement le document 

PC0368 concernant le projet de Directives sur la certification de l‟origine.  Ces directives 
traitent de la certification de l‟origine tant dans le domaine de l‟origine préférentielle que 
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dans celui de l‟origine non préférentielle.  L‟une de leurs principales caractéristiques tient 
au fait que ce document ne se contente pas de fournir des directives mais contient 
également des explications détaillées à l‟appui de chaque directive, de sorte que chacun 
puisse lire et comprendre les informations pratiques pertinentes qui indiquent en quoi 
chaque directive est importante.  Ces directives n‟ont pas vocation à établir un ensemble 
normalisé de procédures mais à introduire des principes plus fondamentaux que les 
parties prenantes devront respecter lors de la mise en pratique de leurs obligations. 

 
Echange de vues 

 
174. Un Membre salue le travail du groupe de rédaction virtuel et souligne l‟importance 

de l‟élaboration de ces directives qui contribueront à la facilitation des échanges et à un 
recouvrement efficace des recettes. Ayant pris part au groupe de rédaction virtuel auquel 
il a soumis plusieurs contributions et observations tout au long du processus de rédaction, 
il se déclare satisfait dans l‟ensemble par le projet actuel.  Toutefois, dans la mesure où 
ce projet comporte certaines modifications par rapport à la dernière version distribuée au 
groupe de rédaction virtuel, ce Membre souhaiterait soumettre de nouvelles observations 
pour améliorer sa précision. 

 
175. Ayant également pris part au groupe de rédaction virtuel, un autre Membre propose 

d‟ajouter la directive suivante juste après la Directive 18 :  
 

“Lorsqu’il est nécessaire de fournir une preuve de l’origine non préférentielle des 
marchandises à l’autorité douanière du pays importateur, cette preuve devra de 
préférence être fournie par d’autres moyens qu’un certificat d’origine.”   

 
176. Ce Membre souligne que ce texte est une conséquence logique du dernier 

paragraphe précédant la directive, lequel commence par “En raison de cette asymétrie, 
…”.   

 
177. Un autre délégué sollicite des précisions concernant les définitions qui sont 

présentées dans la Directive 1.  La question qui se pose concerne la différence entre les 
termes “certification de l‟origine”/“auto-certification de l‟origine” définis dans la Directive 1 
a)/b) et les termes “certificat d‟origine”/“certificat d‟origine auto-délivré” définis dans la 
Directive 1 c) i)/ii).  Le Secrétariat explique que la certification de l‟origine et l‟auto-
certification de l‟origine désignent un ensemble de procédures permettant de prouver 
l‟origine des marchandises aux autorités douanières du pays importateur.  En revanche, le 
certificat d‟origine et le certificat d‟origine auto-délivré sont tous deux des preuves 
documentaires.  Les premiers désignent une notion plus étendue comprenant un 
ensemble d‟actions, tandis que les seconds désignent des documents.  

 
Conclusion 

 
178. Le CTP adopte les Directives ainsi que les observations formulées par les délégués.  

Le groupe de rédaction virtuel étudiera et confirmera ces observations après la réunion du 
CTP.  Etant donné que la mise au point des Directives est un élément du Plan d‟action 
relatif au Dossier recettes, les Directives adoptées seront soumises pour approbation à la 
Commission de politique générale et au Conseil lors de leurs sessions de juin 2014.  
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XIII. GESTION DU CTP 
 

a) CTP : Programme de travail 2013-2016 

 

Document : PC0369 
 

Rappel 
 
179. A l‟occasion de ses 201/202èmes Sessions tenues en novembre 2013, le CTP a 

examiné son Programme de travail et est convenu que le Groupe de travail par 
correspondance continuerait de travailler entre les sessions pour élaborer le projet 
d‟indicateurs de performance et les dates limites pour les sujets et les activités prévus. Le 
Programme de travail actualisé sera ensuite présenté à la réunion du CTP de mars 2014 
pour adoption. 
 
Echange de vues 
 

180. Le CTP est maintenant invité à examiner son Programme de travail 2013-2016 
actualisé par le Groupe de travail par correspondance pendant l‟intersession et à 
suggérer d‟autres améliorations à y apporter en vue de l‟adopter. 
 

181. Les délégués du CTP soutiennent le Programme de travail du CTP. Il est estimé 
que le Programme de travail comporte de nombreuses actions de mise en œuvre et qu'il 
convient de définir des priorités. A cet égard, plusieurs Membres précisent quels thèmes 
ils jugent prioritaires : l'échange de renseignements dans le contexte de la coopération 
douanière, tel que défini dans le cadre de l'AFE, les questions de sécurité, la qualité des 
données, la politique et le cadre de conformité et de lutte contre la fraude, les exportations 
stratégiques et le commerce électronique. S'agissant de certains des thèmes qu'il est 
suggéré d'inclure dans le Programme de travail, le Secrétariat recommande de présenter 
au CTP les documents à débattre et de soumettre lors de la Réunion conjointe CTP/CLF 
les questions considérées comme transversales telles que, par exemple, les contrôles des 
exportations.  
 

182. Un Membre suggère au CTP de déterminer à quoi la douane devrait ressembler à 
l'avenir, compte tenu des innovations et des nouvelles technologies comme l'impression 
en 3D par exemple. Les délégués s'accordent pour estimer que le CTP devrait essayer 
d'établir la vision de la douane du futur. Il est suggéré d'organiser une table ronde sur ce 
thème lors de la prochaine réunion du CTP et cette idée est également soutenue par le 
Secrétariat. 
 

183. Un Membre suggère de faire passer la date limite prévue pour achever les 
Directives sur les Partenariats douane-entreprises au mois de juin 2014.  
 

184. S'agissant de la présentation du Programme de travail, un observateur suggère de 
modifier les priorités du CTP. Il est toutefois indiqué que ce texte est tiré du mandat du 
CTP et que s'il est jugé nécessaire d'en changer, le Groupe par correspondance du CTP 
pourrait se réunir pour en débattre.  
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Conclusion 
 

185. Le CTP convient d'inclure le commerce électronique et le suivi du groupe travaillant 
par correspondance sur la CKR, dans le Programme de travail.  Pour toute proposition de 
thème à ajouter, le Secrétariat propose de soumettre des documents de travail au CTP, 
pour examen. 
  

186. Le CTP prend acte des priorités énoncées par certains Membres, telles que la 
qualité des données et l'échange d'informations.  Il a également pris bonne note de la 
nécessité d'évaluer régulièrement la mise en œuvre du Programme de travail.  

 
b) Mise à la disposition du public de documents historiques 

 

Document : PC0370 
 
Rappel 

 
187. La mise à la disposition du public des documents du CTP a déjà été examinée à 

plusieurs reprises par le Comité lors de sessions précédentes et elle fait partie intégrante 
de la politique de transparence et de responsabilisation de l‟OMD. 
 

188. Les Membres sont invités à examiner une proposition visant à rendre publics les 
documents des réunions précédentes du CTP, à savoir, à partir des 197/198èmes et 
199/200èmes Sessions, comme décrit au paragraphe 7 du doc. PC0370. Le Secrétariat 
proposera de poursuivre cette pratique à l‟avenir afin d‟accroître progressivement le 
nombre de documents mis à la disposition du public. 

  
Echange de vues 
 

189. Les Membres soutiennent tout d'abord l'initiative du Secrétariat liée à cette 
proposition. Cependant, après un débat approfondi concernant le mode de mise à 
disposition du public des documents historiques, les Membres s'interrogent quant aux 
avantages d'une telle opération qui nécessiterait beaucoup de soin de la part des 
Membres/observateurs et du Secrétariat. Les préoccupations et les questions qui 
s'expriment tournent autour des points suivants : obtenir l'autorisation des observateurs et 
autres parties prenantes externes pour mettre leurs exposés à la disposition du public, 
obtenir l'autorisation des autres organes de l'OMD pour mettre à la disposition du public 
leurs rapports placés à l'ordre du jour du CTP, vérifier les documents contenant des 
données sensibles, etc. 
 

190. Plusieurs délégués soulignent la nécessité de se tourner vers l'avenir et de mettre 
les documents à la disposition du public lors des réunions futures.  

 
Conclusion 
 

191. Le CTP décide de s'abstenir de mettre les documents historiques à la disposition du 
public, étant donné le temps que doivent y consacrer les Membres et le Secrétariat, pour 
une valeur ajoutée qui n'est pas avérée.  
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192. Le CTP convient qu‟il faudrait que les délégués du CTP donnent leur autorisation, 
avant que la liste des documents des réunions du CTP soit publiée, une fois ces réunions 
passées.  Le Secrétariat devrait également obtenir l'autorisation des instances ne 
dépendant pas du CTP, pour que leurs rapports, qui sont inscrits à l'ordre du jour du CTP, 
puissent être publiés.  Il faudrait également procéder de la sorte, pour la publication des 
présentations d'observateurs ou de partenaires extérieurs de l'OMD. 

 

c) Points à l'ordre du jour de la prochaine réunion 

 

Rappel 
 
193. A l‟occasion des débats sur l‟avenir du CTP qui se sont déroulés lors des 

199ème/200ème Sessions du CTP (mars 2013), il a été décidé que les Membres auraient 
davantage la possibilité de contribuer à l‟élaboration de l‟ordre du jour. 
 

194. Le CTP est invité à proposer des points pour l‟ordre du jour de sa prochaine 
réunion. 

 
Conclusion 
 

195. Le CTP décide de faire figurer à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CTP: un 
groupe de discussion et un débat stratégique sur l'avenir de la Douane; la DRI et le cadre 
juridique; la qualité des données et le cadre de contrôle.  En outre, les travaux sur la liste 
de contrôle du point de vue des entreprises, destinée aux PME, devraient être terminés 
pour la prochaine réunion du CTP, au plus tard.  

 
 

XIV. DIVERS 
 

o Activités à venir  
 

196. Le Secrétariat de l'OMD informe le CTP des événements OMD à venir : la 
Conférence conjointe OACI-OMD sur la sécurité du fret aérien et la facilitation (Bahreïn, 
16-17 avril), la 2ème Conférence mondiale sur les OEA (Madrid, 28-30 avril), La 
Conférence 2014 sur la TI (Brisbane, 5-7 mai), la Conférence sur les Recettes (30 juin-1er 
juillet), L'Académie de la connaissance (2-11 juillet) et la Conférence PICARD (Mexico, 
16-18 septembre).  
 

197. Le CTP prend acte. 
 

* 
* * 

 
 


