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RÉCAPITULATIF 
 
 

10EME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OMD SUR   
L’ACCORD DE L’OMC SUR LA FACILITATION DES ECHANGES 

 
Point I - Ouverture et adoption de l’ordre du jour 
 

a) Ouverture de la réunion par Mme Ana Hinojosa, Directrice du Contrôle et de la 
facilitation 

 
1. Ana Hinojosa souhaite la bienvenue à tous les délégués des douanes, des autres 

services gouvernementaux, des représentations permanentes à Bruxelles et à Genève, 
des ministères du commerce, des organisations internationales, du secteur privé et des 
milieux universitaires et de la recherche. La Directrice remercie les organisations 
internationales de leur coopération dans ce cadre, en particulier l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC). Les précieuses contributions de Mme Sheri Rosenow par le passé 
ont toujours enrichi les débats du Groupe de travail de l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD) sur l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (GT-AFE). 

 
2. Mme Hinojosa se dit confiante que la coopération et la collaboration entre le Comité 

de la facilitation des échanges (CFE) de l’OMC et le GT-AFE continueront de se renforcer. 
Depuis la dernière réunion et à l’instar des autres organisations de l’Annexe D, l’OMD a 
été invitée aux trois réunions du CFE et a pris part à la séance thématique consacrée 
spécifiquement à l’assistance technique et au renforcement des capacités. 

 
3. La Directrice rappelle aux délégués qu’en juillet 2018, la Commission de politique 

générale a proposé de promouvoir l’utilisation des études sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises (ou études TRS) comme outil pour suivre les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de l'AFE. 
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4. Mme Hinojosa passe ensuite brièvement en revue les divers sujets à l’ordre du jour, 

expliquant les liens existant entre eux. 
 
5. La liste des participants figure à l’Annexe I au présent document.  

 
6. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 Prend note des remarques liminaires de Mme Hinojosa, Directrice du Contrôle et de 
la facilitation. 

 
b) Élection du Président / du Vice-Président  

 
7. Puisque l’ancienne Présidente du Groupe, Mme Ulrika Lyckman de la Suède, ne 

peut pas exercer son mandat à la Présidence jusqu’au bout, Mme Hinojosa invite les 
délégués à nommer un Président. La nomination de M. L. Satya Srinivas compte sur le 
plus large soutien des délégués. Le GT-AFE confirme à l’unanimité M. Srinivas, ancien 
Vice-Président, à la Présidence du GT-AFE pour un mandat de deux ans. 

 
8. Ce dernier accepte la proposition et confirme sa volonté d’assumer la fonction de 

Président de GT-AFE. 
 

9. Dans ses observations liminaires, le Président souhaite attirer l’attention des 
délégués sur le fait que le nombre de participants au GT-AFE n’a cessé de diminuer au 
cours des années, ce qu’il juge préoccupant. Parmi les raisons pouvant expliquer la 
diminution de l’intérêt des Membres, il invoque le recoupement existant entre les travaux 
des différents groupes de travail de l’OMD. Il souligne également que de nombreuses 
organisations internationales travaillent sur les questions de la facilitation des échanges et 
met en avant la nécessité de déterminer ce qui fait la singularité de ce groupe et le 
distingue des autres groupes. Le Président suggère de revoir les principaux résultats 
escomptés du GT-AFE sous le point de l’ordre du jour relatif au mandat du Groupe, pour 
en garantir la pertinence. Par ailleurs, les travaux doivent se poursuivre entre les sessions 
et le groupe doit pouvoir compter sur le soutien actif du Secrétariat, sur la collaboration 
entre les Membres, ainsi que sur de plus vastes partenariats avec le secteur privé et les 
entreprises, de manière à pouvoir se montrer plus ambitieux et travailler plus efficacement. 
Le Président se demande si le groupe peut déterminer a) quels sont les outils et 
instruments de l’OMD qui sont efficaces et qui ont été adoptés et ceux qui ne le sont pas?; 
b) quels sont les obstacles à leur mise en oeuvre et comment les améliorer pour les 
rendre plus attrayants? Il conclut en appelant les Membres à afficher plus d’ambition.  

 
10. Le Président invite ensuite le GT-AFE à nommer un Vice-président. M. Jonathan 

Page du Canada bénéficie du plus large soutien des délégués du GT-AFE et il est donc 
élu à l’unanimité à la Vice-Présidence du Groupe.  Ce dernier accepte la proposition et 
confirme sa volonté d’assumer la fonction de Vice-Président de GT-AFE. 

 
11. Les délégués profitent de l’occasion pour remercier la Présidente sortante, Mme 

Ulrika Lyckman, pour son travail et pour sa contribution.  
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12. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 Confirme L. Satya Srinivas de l’Inde à la fonction de Président du GT-AFE ; 

 Élit  Jonathan Page du Canada à la Vice-Présidence. 
 

c) Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé 
 
13. Le Président passe à l’adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé. Il cite les 

pays et les organisations internationales qui présenteront leur expérience sous les 
différents points de l’ordre du jour durant la réunion. Il invite les délégués du GT-AFE à 
partager leurs observations et suggestions sur le projet d’ordre du jour et sur le Résumé. 

 
14. Le Mexique suggère de débattre de la politique de présentation des rapports par le 

GT-AFE sous le point Divers. Un autre délégué demande au Secrétariat de réorganiser la 
page web des réunions du GT-AFE de l’OMD et de regrouper les réunions sous trois 
onglets : les réunions passées, présentes et futures.  

 
15. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 Adopte le projet d’ordre du jour (doc. PT0081F1c) avec les amendements proposés 
ainsi que le Résumé (doc. PT0082). 

 
 
Point II – Discours liminaire de S.E. l’Ambassadrice Dalia Kadišienė, Ambassadrice de la 
Lituanie auprès de l’OMC et Présidente du Comité de la facilitation des échanges (CFE) 
de l’OMC 
 
16. S.E. l’Ambassadrice Dalia Kadišienė, en sa qualité de Présidente du CFE de l’OMC, 

s’attarde sur deux grands domaines sur lesquels se concentrent les activités du CFE 
actuellement, à savoir les notifications et le partage d’expérience. Au jour de la réunion, le 
CFE a pu constater que 60 pour cent de toutes les dispositions pertinentes de l’AFE font 
déjà l’objet d'un engagement en vue de leur mise en œuvre immédiate. Ce taux devrait 
encore augmenter.  Malgré les tendances positives observées dans la soumission des 
notifications, les choses peuvent encore être améliorées. 

 
17. En même temps, l’Ambassadrice indique que durant la préparation des réunions du 

CFE, il est apparu clairement que les Membres sont surtout intéressés par les séances de 
partage d’expériences et nombreux sont ceux qui ont exprimé le souhait d’apporter une 
contribution concrète sous la forme de présentations détaillées, voire de documents de 
fond en bonne et due forme. Elle mentionne le fait que les Membres partagent non 
seulement leurs réussites mais aussi les problèmes et les difficultés spécifiques qu’ils 
rencontrent en cours de route, pour en tirer les leçons. Lors de réunions précédentes, les 
Membres ont partagé leur expérience, par exemple, dans le domaine des décisions 
anticipées, des opérateurs économiques agréés (OEA), du guichet unique, du transit et de 
l’approche régionale en matière de facilitation des échanges. Il a été suggéré pour la 
prochaine réunion de procéder à un échange d’expériences sur l’admission temporaire, 
les OEA et la coopération interservices.  

 
18. En guise de conclusion, l'Ambassadrice souligne l’importance de la relation de 

travail complémentaire et mutuellement bénéfique entre l’OMD et l’OMC et elle remercie 
l’OMD pour sa précieuse contribution aux travaux de l’OMC en vue de la mise en œuvre 
de l'AFE. 
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19. Après avoir souhaité la bienvenue à l’Ambassadrice, le Secrétaire général de l’OMD, 
Kunio Mikuriya, fait observer que l’OMD a mis au point différents outils et instruments pour 
aider les Membres dans la mise en œuvre de l’AFE. Il souligne que tout comme à l’OMC, 
l’accent à l’OMD est mis sur la mise en œuvre de ces outils et instruments. Le Secrétaire 
général insiste sur le fait que le moment est venu pour tous de faire preuve d'un esprit de 
partenariat, de transparence et de prévisibilité. Il indique qu’il est également extrêmement 
important d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord à travers des études sur le 
temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises (TRS).  

 
20. Rebondissant sur les propos du Secrétaire général, quelques délégués mettent 

également l’accent sur l’application de l’AFE et réitèrent à quel point il est important 
d’assurer un suivi du processus de la mise en œuvre.  

 
21. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 Prend note de l’allocution liminaire de l’Ambassadrice et des observations et des 
réactions du Secrétaire général et des délégués. 

 
 
Point III - Nouveaux faits intervenus au sein de l’OMC 

 
a) Secrétariat de l'OMC – état des lieux sur l’AFE 

 
22. Sheri Rosenow du Secrétariat de l’OMC présente un état des lieux sur l’AFE de 

l’OMC, dont les dernières données sur les ratifications et les notifications. Elle informe les 
délégués du fait que 139 membres de l’OMC, soit 84,8%, ont ratifié l’AFE à ce jour. 
Concernant les engagements par catégorie, l’OMC a reçu 114 notifications pour les 
engagements de la catégorie A, 71 pour la catégorie B et 60 pour la catégorie C ; onze 
membres n’ont toujours pas envoyé de notification pour aucune des catégories. Elle ajoute 
que le taux global actuel de mise en œuvre de l'AFE est de 60,8%. 

 
23. Mme Rosenow présente le nombre de Membres ayant envoyé des notifications 

relatives à la transparence ainsi qu’en matière d’assistance pour le renforcement des 
capacités. Elle partage quelques informations sur le type d’assistance technique le plus 
demandé. Les demandes se concentrent surtout dans le domaine des ressources 
humaines et de la formation. Enfin, Mme Rosenow remercie les donateurs pour leur appui 
à travers les programmes de bourses, qui aident l’OMC à poursuivre ses travaux sur le 
processus de mise en œuvre de l’AFE. 

 
24. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 Prend acte de l’exposé de l’OMC sur l’état des lieux concernant la mise en œuvre de 
l’Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. 

 
b) Secrétariat de l’OMD – conclusions des sessions de la Commission de 

politique générale et du Conseil de l’OMD de juin 2018  
 

25. Mme Ana Hinojosa informe les délégués des discussions relatives à la facilitation 
des échanges qui se sont tenues lors de la réunion de la Commission de politique 
générale (CPG) de juin 2018. Elle a présenté un rapport à la CPG sur l’intégralité des 
travaux menés par le GT-AFE concernant l’Accord.  

 
26. Elle partage ensuite les conclusions de la CPG de juin 2018 : 
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 Les délégués ont reconnu que le GT-AFE joue un rôle pivot dans la mise en œuvre 
de l’AFE, tant sous une perspective politique que technique, ce qui exige une 
coordination réelle et efficace, en particulier avec l’OMC, et qu’il possède la capacité 
d’assurer le suivi des progrès réalisés en matière de mise en œuvre, à travers les 
études sur le temps nécessaire pour la mainlevée, par exemple.  Il a donc été 
suggéré que le GT-AFE revoie son mandat et soumette une version révisée du texte 
à la CPG, lors de sa prochaine session de décembre 2018. 

 La CPG a pris note de l’assistance technique fournie au titre du Programme 
Mercator. 

 
27. De plus, Mme Hinojosa informe brièvement les délégués des conclusions de la 

session du Conseil de juin 2018 à Bruxelles, juste après la Commission de politique 
générale, et indique que le Conseil : 

 

 A pris note des travaux entrepris par le GT-AFE ainsi que du soutien exprimé par les 
délégués et des suggestions qu’ils ont formulées ;  

 A pris note de l’assistance technique et du renforcement des capacités fournis aux 
Membres.   

 
28. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 Prend note du rapport du Secrétariat de l'OMD sur les discussions relatives à la 
facilitation des échanges qui se sont tenues lors des sessions de la Commission de 
politique générale et du Conseil de juin 2018, et des conclusions tirées à cette 
occasion.  

 
c) Membres – possibilité pour les Membres de partager leurs expériences 

nationales concernant les processus de ratification, de catégorisation et de 
préparation à la mise en œuvre 

 
29. Le délégué de la Chine prend la parole pour partager la situation et l’expérience de 

son pays concernant les dernières évolutions en matière de mise en œuvre de l'AFE ; 
dans ce cadre, il évoque notamment, parmi de nombreux autres points, la réduction du 
nombre de documents requis aux fins du dédouanement, la conduite d'inspections 
conjointes avec d’autres services présents aux frontières, la réduction du temps 
nécessaire au dédouanement des marchandises et la réduction des coûts. 

 
30. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 Prend note de l’expérience nationale partagée par la Chine concernant la mise en 
œuvre de l'AFE. 
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Point IV – Renforcement des capacités 
 
A. Le Programme Mercator 
 

a) État des lieux des résultats obtenus à ce jour 
b) Volet sur-mesure 
c) Présentation éventuelle des rapports d’étape par les donateurs 

 
 
31. Le Secrétariat présente le document de travail PT0083F1a sur le Programme 

Mercator. Depuis son lancement en juin 2014, le Programme Mercator représente 
l’initiative stratégique phare de l’OMD visant à aider les gouvernements dans le monde à 
mettre en œuvre l’AFE d’une manière uniforme, moyennant l’application des outils et 
instruments de l’OMD, étant donné que les dispositions de l’AFE ont trait en grande partie 
aux régimes douaniers.  

 
32. L’un des deux volets du Programme Mercator, à savoir le volet « général », a été 

conçu pour couvrir les aspects plus larges tels que la sensibilisation au niveau mondial, 
régional et national, ainsi que la mise à jour et l’élaboration de normes et outils pour la 
facilitation des échanges. Le Secrétariat fournit des informations sur les activités sous le 
volet général au cours de l’exercice 2017/2018, dont la participation de l’OMD aux 
réunions du CFE de l’OMC et des organisations de l'Annexe D. Durant la même période, 
deux ateliers régionaux ont été organisés. Plusieurs instruments existants ont été mis à 
jour également, tels que le Cadre de normes SAFE, qui compte à présent une version 
2018, le Guide concernant l'étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée, le Guide sur 
les technologies de l'information pour les cadres supérieurs, les Directives sur la gestion 
de la chaîne logistique intégrée, le Recueil sur la gestion coordonnée des frontières et les 
Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la douane. Plusieurs 
nouveaux outils ont également été mis au point : le Guide sur l'analyse des données, le 
Cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier, les Directives sur les 
agents en douane, la Recommandation et les Directives sur le Numéro d’identification des 
entreprises, le document de Foire aux questions sur les liens entre les opérateurs 
économiques agréés du SAFE et l’article 7.7 de l’AFE. 

 
33. Le Secrétariat s’attarde également sur le volet « sur mesure » du Programme 

Mercator, centré sur les besoins spécifiques de Membres à titre individuel, et qui passe 
généralement par l’évaluation des besoins, la planification stratégique et la mise en 
œuvre, complétées par des travaux ultérieurs de suivi et d’évaluation. De plus, le soutien 
apporté comprend entre autres des éléments tels que l’établissement des Comités 
nationaux de la facilitation des échanges (CNFE), la conception de plans d’action, 
l’assistance technique dans des domaines spécifiques, etc. 

 
34. Le Programme Mercator prévoit deux modalités de soutien à la mise en œuvre :  la 

modalité pluriannuelle et la modalité formation et soutien. 47 Membres ont bénéficié à ce 
jour de la modalité pluriannuelle. Les sujets sur lesquels portent habituellement les 
demandes au titre de la formation et du soutien sont : les OEA, la gestion des risques, le 
contrôle a posteriori et l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des 
marchandises. 

 
35. Le Secrétariat de l’OMD présente ensuite au GT-AFE le modèle de maturité 

douanier de l’OMD relatif à l’AFE. Le modèle de maturité pour le volet sur mesure permet 
à un Membre (ou le cas échéant, au Secrétariat) d’analyser la situation concernant la mise 
en œuvre d’articles spécifiques de l’AFE. Il fournit à l’OMD et à l’administration des 
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douanes concernée une méthodologie permettant de passer en revue les pratiques et les 
procédures et de les comparer aux normes connues ; il sert également de référence pour 
évaluer l’incidence du soutien apporté en matière de renforcement des capacités. 

 
36. Un délégué de l’Union européenne (UE) souligne le rôle crucial du renforcement des 

capacités pour la mise en œuvre de l'AFE. Il fait également observer que l’OMD joue un 

rôle fondamental dans la mise en œuvre de l'AFE. Il informe les délégués du contrat 
récemment conclu entre l’UE et l’OMD afin d’appuyer les pays africains principalement 
dans la mise en œuvre du Système harmonisé de l’OMD. 

 
37. Plusieurs délégués expriment leurs attentes concernant les missions de 

renforcement des capacités. Ils soulignent l’importance des résultats et des conclusions 
des missions et reviennent sur la façon dont ils pourraient être utiles à d’autres Membres. 
Ils espèrent recevoir davantage d’informations détaillées sur les résultats des missions 
menées à l’avenir, avec des exemples concrets. 

 
38. Un délégué du Japon rappelle que son gouvernement n’a cessé d’appuyer les 

activités de renforcement des capacités de l’OMD, notamment au niveau du 
développement des ressources humaines. Le Japon exprime sa volonté de poursuivre ses 
efforts afin d’accroître le nombre et la qualité des experts. 

 
39. De plus, plusieurs délégués suggèrent que les organisations de donateurs se 

coordonnent mieux entre elles, l’objectif étant d'éviter les doubles emplois. 
 
40. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 Prend acte des progrès réalisés au titre du Programme Mercator de l'OMD et 
d’autres donateurs. 

 
 
B. Répondre aux défis rencontrés par les pays en développement et les pays les moins 
avancés – discussion en table ronde 
 
41. S.E. l’Ambassadeur du Népal, Lok Bahadur Thapa, dans son allocution, souligne 

que l’AFE est un outil jouant le rôle le plus crucial pour la croissance économique des 
pays en développement et moins avancés. L’ambassadeur se félicite également de la 
coopération existant entre l’OMC et l’OMD à cet égard. Il informe le GT-AFE des initiatives 
que le Népal lance pour faciliter le commerce. 

 
42. Après avoir souhaité la bienvenue à l’Ambassadeur, M. Mikuriya félicite le Népal 

pour ses efforts en faveur de la facilitation des échanges, en particulier pour avoir adhéré 
tant à la Convention de Kyoto révisée (CKR) qu’à l’AFE de l’OMC, en 2017. Il évoque 
également le rôle important joué par la CKR à l’appui de la mise en œuvre de l'AFE. Le 
Secrétaire général indique que deux outils de l’OMD sont particulièrement pertinents pour 
le Népal, en tant que pays moins avancé sans littoral : les Directives sur le transit et la 
Résolution sur le Rôle de la douane dans les opérations de secours en cas de 
catastrophes naturelles.    

 
43. La séance en table ronde sur les défis liés à la mise en œuvre de l’AFE est animée 

par Brenda Mundia, Directrice adjointe de la Direction du renforcement des capacités. 
Avant de présenter les intervenants, elle explique que le but de la table ronde est de 
passer en revue les difficultés rencontrées au niveau de la mise en œuvre qui ont été 
relevées dans le cadre des divers programmes de soutien liés à l’AFE et surtout, de 
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partager les solutions qui ont été appliquées afin d’y remédier, en tenant compte des 
expériences et des perspectives des trois invités, dont un expert accrédité de l’OMD, un 
représentant d'un des principaux donateurs multilatéraux et un représentant d'un 
mécanisme d’aide émanant du secteur privé. 

 
44. Les intervenants de la table ronde sont ensuite invités à faire part de leurs 

expériences et de leurs vues sur un certain nombre de questions qui leur sont posées.  
 

45. Le représentant du Groupe de la Banque mondiale, William Gain, commence sa 
présentation par une brève introduction concernant le Programme de soutien à la 
facilitation des échanges (le TFSP) de la Banque mondiale. Lancé en 2014, ce 
programme vise à aider les pays en développement à réformer et à harmoniser les lois, 
procédures, processus et systèmes sur la facilitation afin de leur permettre de mettre en 
œuvre les dispositions de l’AFE de l’OMC. Le TSFP est conçu pour apporter une 
assistance pratique selon les besoins des bénéficiaires, en se centrant sur un soutien à la 
mise en œuvre pleine et effective de l’AFE de l’OMC et aux réformes au titre de la 
facilitation des échanges, dans le but d’aider les pays à identifier les goulets 
d'étranglement, à planifier la mise en place des réformes et à aligner les procédures sur 
les normes internationales relatives aux importations, aux exportations et aux activités de 
transit. Le programme se divise en deux volets principaux: 

 La fourniture d’une assistance technique aux pays en développement, auxquels la 
Banque mondiale offre une aide pour la réforme des lois, procédures, processus, 
systèmes et mécanismes consultatifs dans le domaine de la facilitation en lien avec 
les dispositions de l’AFE. 

 La mise en place de mécanismes facilitant le partage de connaissances, 
l’apprentissage entre les pairs et la mesure des progrès accomplis et des résultats 
obtenus. 
 

46. M. Gain aborde ensuite les enseignements tirés, notamment sur les défis communs 
relevés pour la mise en œuvre réussie de l’AFE, et qui pourraient être classés dans les 
catégories suivantes : le renforcement des capacités, le partage et la coordination, la 
hiérarchisation des priorités et leur séquencement, les aspects juridiques et de 
planification, et enfin les réformes et la mise en œuvre. Il s’attarde également sur les 
principaux facteurs de succès pour relever les défis mentionnés, dont le besoin de 
compter sur une volonté politique pérenne, la coordination horizontale et verticale et un 
séquencement efficace. 

 
47. La représentante de la Global Alliance for Trade Facilitation (GATF), Valérie Picard, 

commence par présenter la mission de la GATF, qui vise à améliorer la mise en œuvre de 
la facilitation des échanges en réunissant le secteur public et le secteur privé, en tant que 
partenaires égaux, pour qu’ensemble ils déterminent et mènent les réformes qui s’avèrent 
utiles, du point de vue commercial, dans les pays en développement et les pays moins 
avancés. Mme Picard explique comment le partage de responsabilités entre les secteurs 
public et privé peut contribuer à créer un environnement qui permet au secteur privé de 
proposer des solutions utiles et constructives plutôt que de se plaindre du manque de 
réactivité du secteur public.  En exploitant l’expertise et les ressources du secteur privé, il 
est possible d’entamer des réformes plus efficaces et plus rentables. Enfin, la coopération 
permet de renforcer la capacité locale à ouvrir un dialogue public-privé qui soit constructif. 
Pour conclure sa présentation, Mme Picard mentionne les pays où la GATF a déjà 
déployé des projets : le Brésil, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Sri Lanka et le Vietnam, 
auxquels viendront s’ajouter bientôt quelque 20 pays supplémentaires.  
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48. M. Matome Mathole, Attaché douanier en poste à Bruxelles et Conseiller du 
Programme Mercator de l’OMD, entame son intervention en soulignant que la structure 
revêt une importance particulière pour la mise en œuvre de l'AFE. M. Mathole suggère 
que le moyen le plus efficace d’obtenir l’engagement des douaniers de première ligne 
consiste à coopérer avec eux dans leur environnement opérationnel afin de permettre le 
déploiement de nouvelles compétences en tenant compte des impératives opérationnels 
quotidiens. Il décrit son expérience et indique qu’une formation de l’OMD a été menée au 
bénéfice direct des douaniers de première ligne, en laissant de côté la démarche 
traditionnelle de l’enseignement en salle pour ouvrir un dialogue en lien avec le travail réel 
aux postes-frontières, ce qui, selon M. Mathole, a permis un meilleur apprentissage et a 
abouti à des résultats concrets.  

 
49. Après les exposés, Mme Mundia remercie les intervenants de la table ronde pour 

leurs contributions et clôt la discussion en soulignant qu’il est essentiel de garder un 
niveau soutenu de coordination, de coopération avec le secteur privé et de volonté 
politique. 

 
50. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 Prend note de l’allocution de l’Ambassadeur ; 
 

 Prend note de vues et des expériences des intervenants de la table ronde 
concernant les difficultés rencontrées par les Membres en matière de mise en œuvre 
ainsi que des solutions éventuelles afin de les résoudre. 

 
 
Point V. Mandat du GT-AFE 
 
51. Le Président présente le sujet en indiquant que lors de sa 79ème session en juin 

2018, la Commission de politique générale a proposé que le GT-AFE revoie son mandat 
et soumette une version révisée du texte pour la prochaine session de la CPG, en 
décembre 2018. 

 
52. Le Secrétariat présente ensuite le contexte des discussions sur la base du document 

de travail PT0084F1a. Lors de sa 8ème réunion en octobre 2017, le GT-AFE a adopté un 
ensemble de conclusions et de recommandations. Deux d’entre-elles portaient sur les 
points suivants:  

 

 Le Groupe de travail pourrait soutenir le CFE de l’OMC en continuant à mettre 
l’accent sur la mise en œuvre de l’AFE par les Membres et en suivant les progrès de 
ceux-ci, plus concrètement : 
- en partageant les résultats des réunions du GT-AFE, de préférence en 

coordonnant les programmes de travail, 
- en partageant les résultats de l’assistance technique et du renforcement des 

capacités obtenus dans le cadre du Programme Mercator,  
- en étant disponible pour répondre à toute question technique concernant la mise 

en œuvre et l’utilisation des normes internationales,  
- en poursuivant les efforts d’assistance technique et de renforcement des 

capacités dans les domaines de la GCF et de la TRS; 
 

 Le Groupe de travail devrait amender son mandat pour inclure la fonction de suivi du 
GT-AFE. 
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53. Lors de sa 9ème réunion en février 2018, le GT-AFE a encore débattu de la fonction 
de suivi du Groupe et en conclusion des débats, le GT-AFE a décidé de rouvrir la 
discussion à ce sujet lors de sa prochaine réunion, afin notamment de clarifier ce qu’elle 
signifierait.  

 
54. Les conclusions du GT-AFE ont été portées à la connaissance de la Commission de 

politique générale en juin 2018. La Commission de politique générale a reconnu que le 
GT-AFE joue un rôle pivot dans la mise en œuvre de l’AFE, tant sous une perspective 
politique que technique, ce qui exige une coordination réelle et efficace, en particulier avec 
l’OMC, et qu’il possède la capacité d’assurer le suivi des progrès réalisés en matière de 
mise en œuvre, à travers les études sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS), par 
exemple.  La Commission de politique générale a également suggéré que le GT-AFE 
revoie son mandat et lui soumette une version révisée du texte lors de la prochaine 
session de la CPG en décembre 2018. 
 

55. Le GT-AFE s’engage dans une discussion approfondie du mandat, sur la base d'une 
proposition de version amendée par le Secrétariat et reproduite dans le document de 
travail PT0084F1b, qui couvre la question du suivi des progrès réalisés en ce qui concerne 
l’utilisation des outils et instruments de l’OMD qui aident les Membres à appliquer l’AFE, 
comme, par exemple, l’étude de l’OMD sur le temps nécessaire pour la mainlevée. Les 
changements proposés portent sur les points « 3. Fonction et portée » et « 4. Principaux 
résultats escomptés ». 

 
56. Un accord général se dégage sur le fait que le suivi des progrès réalisés ne devrait 

pas être interprété comme le suivi de la mise en œuvre de l’AFE en tant que telle.  Ce 
suivi devrait se référer spécifiquement aux outils et instruments de l’OMD pertinents qui 
aident les Membres à appliquer l’AFE. Cet élément est clairement indiqué au point « 4. 
Principaux résultats escomptés », où le suivi des progrès réalisés apparaît comme 
nouveau résultat escompté. Le GT-AFE est également d’avis que les changements 
concernant la fonction de suivi au point « 3. Fonction et portée » ne sont pas nécessaires, 
dans la mesure où le texte actuel prévoit une portée suffisamment large pouvant 
éventuellement couvrir cette fonction de suivi.  

 
57. Quelques réserves ont été émises lors de la précédente réunion du GT-AFE à 

propos de l'utilisation du terme monitoring en anglais (qui outre l’idée d'évaluation, évoque 
également la notion de surveillance) et il est proposé d’utiliser le terme track, tel 
qu’indiqué dans le document PT0084E1b (dans la version anglaise, donc). Puisqu’il est 

convenu que le terme se réfère bien au suivi de la mise en œuvre des instruments et des 
outils de l’OMD qui viennent sous-tendre la mise en œuvre de l’AFE, le GT-AFE estime 
que les deux termes peuvent être utilisés de manière interchangeable dans le document 
en anglais. Après un échange de vues complémentaire, le GT-AFE décide d’utiliser le mot 
« monitoring » au lieu de « tracking ». 

 
58. Un Membre propose de supprimer le membre de phrase « Comité préparatoire de la 

facilitation des échanges de l’OMC et du futur » sous le point « 3. Fonction et portée », 
dans la mesure où cette fonction n’est plus d’actualité.  
 

59. De plus, plusieurs Membres sont d’avis qu’il convient également de supprimer la 
référence à l’étude TRS de l’OMD dans le texte du mandat afin de ne pas accorder 
davantage d'importance à un instrument particulier par rapport aux autres outils et 
instruments de l’OMD. À la place, il est proposé d’ajouter une référence au suivi à travers 
un rapport exhaustif des missions menées au titre du Programme Mercator de l’OMD.  
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60. Concernant la mention de la TRS dans le mandat, le Secrétariat souligne que la 
TRS représente bien plus qu'un outil pour déterminer les temps moyens nécessaires à la 
mainlevée ; elle permet également aux Membres de mesurer la mise en œuvre des 
dispositions de l'AFE par les administrations douanières mais aussi par les autres services 
de règlementation transfrontalière. 
 

61. Un Membre suggère d'inclure un autre changement mineur au dernier paragraphe 
du point « 4. Principaux produits escomptés », afin de mieux refléter la structure actuelle 
du Programme de travail annuel.  

 
62. Suivant la suggestion d'un Membre, le GT-AFE débat du processus d’élection du 

Président au point « 5. Fonctionnement », et décide d’exclure la référence à la succession 
du Président par le Vice-président. 

 
63. En ce qui concerne le mandat du GT-AFE, un délégué estime que les 182 Membres 

de l’OMD doivent prendre part à sa révision.  L’un de ceux-ci rappelle que l’on sait 
pertinement que certaines questions d’accession et d’adhésion demeurent et que le 
Conseil a décidé de la constitution du groupe pour régler ces problèmes.  Par conséquent, 
il invite les participants à s’abstenir de soulever des questions politiques, en ajoutant que 
le nombre de Membres de l’OMD est discutable et que cette question doit être traitée par 
le GTavant d’être soumise à la Commission de politique générale et au Conseil.  

 
64. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 Approuve, après en avoir débattu, la version mise à jour du mandat du GT-AFE, 
reproduit en annexe II au présent document, avec les modifications suggérées 
durant la discussion.     

 
 
Point VI. Programme de travail et le plan de travail annuel du GT-AFE 
 
65. Le Président présente le point à l’ordre du jour en faisant observer que 

conformément à son mandat, le Groupe de travail doit mettre sur pied et tenir à jour un 
plan de travail annuel, assorti de calendriers, pour les activités ayant trait à l’AFE. Par le 
passé, le GT-AFE a décidé d’incorporer le Plan de travail annuel dans un Programme de 
travail plus global. 

 
66. L’Attaché douanier du Bangladesh, Masudul Kabir, présente son expérience 

nationale concernant la mise en œuvre de l’AFE. Membre de l’OMC et signataire de l’AFE, 
le Bangladesh s’est vu obligé d’appliquer les dispositions de l’AFE. Le pays a lancé un 
Plan d’action stratégique pour la période 2014-2017 aux fins de la mise en œuvre 
adéquate et en temps voulu des dispositions prévues. Au cours de cette période, la 
Banque asiatique de développement, l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), le Trade Facilitation Activity du Bangladesh (BTFA ou mécanisme 
pour la facilitation des échanges du Bangladesh) ont apporté un soutien technique aux fins 
de la mise en œuvre des dispositions de l’AFE. M. Kabir indique que les efforts du 
Bangladesh en matière de mise en œuvre de l’AFE ont été couronnés de succès mais il 
reste au pays beaucoup de pain sur la planche. Les activités de modernisation entreprises 
par la Douane du Bangladesh ont trait aux importantes mesures techniques suivantes de 
l’AFE : les OEA, la gestion des risques, le guichet unique national, les décisions 
anticipées, la publication des informations, le point/bureau d'information, le contrôle a 
posteriori (ou après dédouanement selon la terminologie de l’AFE), le temps nécessaire 
pour la mainlevée des marchandises, le traitement avant l’arrivée, les RPCV/PNR et les 
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envois accélérés. M. Kabir procède à un état des lieux pour chacun des sujets mentionnés 
et explique leur importance dans le cas du Bangladesh. À la fin de sa présentation, M. 
Kabir met en exergue les raisons principales qui ont abouti à la décision de modifier le 
Plan d’action actuel. Tout d’abord, il explique que l’alignement sur la CKR, l’AFE et le 
Cadre de normes SAFE exigera du Bangladesh qu’il accélère ses initiatives de 
modernisation. De plus, le volume accru d'échanges et les contraintes imposées par les 
ressources limitées exigent des politiques, des procédures, une infrastructure et une 
logistique modernes afin de faciliter le commerce. Enfin, il conclut que la durabilité des 
initiatives de modernisation est devenue une préoccupation majeure pour son 
administration.   
 

67. Le Secrétariat présente le document de travail PT0085F1b et son annexe, contenant 
le Programme de travail. Ce dernier se divise en deux parties. La première partie vise à 
apporter des orientations de politique générale afin de guider les travaux du GT-AFE à 
plus long terme, notamment en indiquant concrètement comment il s’aligne sur le Plan 
stratégique 2016/2017 - 2018/2019 de l’OMD. La deuxième partie est constituée du Plan 
de travail annuel avec des mesures concrètes pour la mise en œuvre (de parties) du Plan 
de travail au cours de l’exercice financier 2018/2019. 
 

68. Le Secrétariat fait également observer que la mise au point du Plan de travail annuel 
pour chaque exercice financier permet aux Membres de hiérarchiser les priorités 
concernant les mesures à prendre au cours de cette période.  Chaque action est 
catégorisée sous l’un des résultats escomptés établis par le Groupe de travail.  Des 
indicateurs ont été mis au point pour chaque mesure. Certaines de ces mesures sont des 
activités continues à mener de manière permanente alors que d’autres sont assorties de 
produits escomptés concrets et de dates limites.  Ce format permettra d’attribuer chaque 
activité à une partie responsable, améliorant ainsi le suivi effectif des activités. 
 

69. La proposition présentée par le Secrétariat à l’annexe au document de travail 
PT0085 est amendée durant la réunion afin de refléter les changements dans la version 
mise à jour du mandat et l’inclusion d'un nouveau résultat escompté 3 sur le suivi des 
progrès réalisés.  

 
70. Le GT-AFE convient également de procéder à un examen approfondi du Programme 

de travail et du Plan de travail annuel 2019/2020, qui répondront mieux aux attentes 
concernant les résultats escomptés du GT-AFE. Les travaux devraient être menés durant 
l’intersession mais aussi au cours de la 11ème réunion du GT-AFE.  

 
71. Le Groupe convient également de débattre et d’entériner le Plan de travail annuel à 

l’avenir avant le début de l’exercice, et donc durant ses réunions de printemps.  
 
72. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 Prend note de l’exposé du Bangladesh; 

 Prend note des évolutions concernant le Programme de travail et le Plan de 
travail annuel pour l’exercice financier 2017/2018; 

 Approuvé, après en avoir débattu, la version mise à jour du Programme de travail du 
GT-AFE et le Plan de travail annuel 2018/2019, reproduits à l’Annexe III au présent 
document.  
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Point VII. Comités nationaux de la facilitation des échanges (CNFE) et gestion 
coordonnée des frontières – Défis et solutions 
 
73. Le Secrétariat présente le document PT0086F1a et fournit des informations de 

contexte sur les CNFE, soulignant qu’en vertu de l’AFE, la mise sur pied d'un CNFE est 
obligatoire et que cette obligation ne tombe sous le coup d’aucune des dispositions de 
traitement spécial et différencié au titre de l’Accord. Le Secrétariat fournit ensuite des 
informations complémentaires sur certaines des difficultés relevées ainsi que sur les outils 
de l’OMD à l’appui de l’établissement et du fonctionnement des CNFE. 

  
74. Au cours d'une table ronde sur les CNFE et sur la gestion coordonnée des 

frontières, visant à aborder notamment les défis et les solutions en la matière, Mme Lazzat 
Daniyarova, représentant l’Administration des douanes du Kazakhstan, présente un état 
des lieux concernant la mise en œuvre de l'AFE dans son pays. Le Kazakhstan a ratifié 
l’AFE en octobre 2015. Puisque le Ministère de l’économie nationale est responsable de la 
Police douanière au Kazakhstan, il constitue également l’organe de coordination de l’État 
pour la mise en œuvre de l’AFE. Les notifications de la catégorie A sur les mesures de 
l’AFE ont été envoyées au Secrétariat de l’OMC en mars 2016. À ce jour, 44,1% des 
mesures de l’AFE ont été notifiées sous la catégorie A, 23,5% sous la catégorie B et 
32,4% sous la catégorie C. Le Kazakhstan a demandé une assistance et un soutien de 
renforcement des capacités pour un total de 7 mesures, notamment sur les points 
d’information, sur les temps moyens nécessaires à la mainlevée, sur les envois accélérés, 
sur l’utilisation des normes internationales, sur le guichet unique, sur le transit (notifié en 
partie en tant qu’engagement de catégorie C) et sur la coopération douanière. Les 
fonctions du CNFE relèvent de la Commission interministérielle de la République du 
Kazakhstan sur la politique de commerce extérieur et la participation aux organisations 
économiques internationales, qui constitue l’organe de travail du Ministère de l’économie 
nationale spécifiquement créé à cet effet. La première réunion du CNFE s’est tenue le 7 
juin et un projet de Plan de mise en œuvre de l’AFE concernant les engagements des 
catégories B et C a été mis au point ; ce plan est en cours d’examen par les organes de 
l’État pertinent. 

 
75. Melvin Spreij du Fonds pour l’application des normes et le développement du 

commerce explique que la performance de la logistique commerciale s’améliore mais que, 
selon le Logistics Performance Index de la Banque mondiale, les services sanitaires et 
phytosanitaires constituent parfois le maillon faible. M. Spreij fait référence à l’Accord SPS 
de l’OMC, qui confère aux Membres de l’OMD le droit de protéger la vie et la santé 
humaines, animales et végétales, tout en évitant la discrimination et les obstacles 
injustifiés au commerce. Il aborde ensuite les synergies avec l’AFE de l’OMC et met en 
lumière les dispositions suivantes sur les Procédures de contrôle, d'inspection et 
d'homologation (de l’article 8 et de l’annexe C de l’Accord SPS):  

 Pas de retard injustifié 

 Demandes de renseignements limitées à ce qui est nécessaire   

 Redevances non discriminatoires 

 Pas de discrimination pour le choix de l'emplacement des installations et le 
prélèvement des échantillons 

 Procédure pour examiner les plaintes et apporter des correctifs 
 

M. Spreij met en exergue plusieurs obstacles de procédure, qui engendrent des contrôles 
SPS inefficaces, perturbent le commerce plus que de raison et peuvent même parfois 
aboutir à une mauvaise protection de la santé. 
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Pour conclure, il cite, en guise d’exemple, la manière dont le Chili, le Pérou et la Colombie 
sont en train d’améliorer leurs pratiques SPS et parviennent à protéger la santé tout en 
réduisant les coûts pour le commerce. 
M. Spreij souligne qu’il faudra, à l’avenir, s’en référer aux normes internationales 
(CODEX/OEI/CIPV), augmenter la transparence, simplifier et rationnaliser les procédures 
SPS, recourir à des démarches axées sur le risque (dont les inspections), passer au 
certificat SPS électronique (en référence aux projets e-phyto et e-vet financés par le 
STDF) et resserrer les liens entre les services douaniers et les autorités SPS. Pour 
terminer, il présente un petit film du STDF qui illustre par des exemples concrets la 
collaboration entre les douanes et les services SPS du Chili, du Pérou et de la Colombie, 
dont l’objectif est de réduire le coût des contrôles SPS pour le commerce et de protéger la 
santé.1 
En conclusion, M.Spreij donne quelques exemples de la manière dont ces pays améliorent 
leurs pratiques SPS, protègent la santé et réduisent les charges commerciales. 

 
76. M. Bryce Blegen, représentant du Réseau international d'étude des questions 

douanières (INCU), apporte quelques informations supplémentaires sur les CNFE de la 
perspective du secteur privé, sur la base des conclusions de deux documents de 
recherche récents. Il évoque brièvement les résultats de l’étude de l’APEC menée en 
2016, intitulée « Best practiques on Critical Issues in the Asia-Pacific Region for the 
Implementation of the WTO TFA ». Une enquête et un atelier ont été menés visant à 
relever les progrès réalisés à ce jour, les défis rencontrés en matière de mise en œuvre, la 
hiérarchisation des priorités concernant les domaines de travail et le partage de bonnes 
pratiques. Les réponses à l’enquête indiquent une différence de perception récurrente 
entre le secteur public et le secteur privé au sein d'un même pays (les participants du 
secteur public situent parfois le degré de mise en œuvre de certaines mesures à un 
niveau plus élevé que leurs homologues du secteur privé). Parfois, les opinions divergent 
aussi sur l’incidence probable de mesures particulières de facilitation des échanges. 

 
77. Il se penche sur les conclusions d'une étude menée par le Centre for Customs and 

Excise Studies (CCES) en 2017, afin de déterminer les manières de renforcer la capacité 
du CNFE d’Australie afin qu’il puisse contribue à la formulation d'un programme utile de 
facilitation des échanges, qui reflète les besoins et les aspirations de la communauté 
commerciale internationale déployant ses activités en Australie. L'étude couvre des 
travaux de recherche sur les meilleures pratiques internationales et les tendances au sein 
des CNFE mais aussi les mécanismes de dialogue (enquête, ateliers et entretiens ciblés) 
avec les parties prenantes du secteur privé actif dans le commerce international en 
Australie.  

 
78. M. Blegen indique, en guise de conclusion, que la contribution du secteur privé dans 

les études menées met l’accent sur le fait qu'il faut davantage faire connaître l’AFE, son 
ambition, ses dispositions et ses objectifs à long terme ; en effet, si les cadres des 
associations professionnelles sont généralement au courant de ce que représente 
l’Accord, il n’en va pas de même pour la communauté des affaires dans son ensemble. 
Les parties prenantes sont, en règle générale, désireuses de participer activement aux 
CNFE et à la mise en œuvre de projets axés sur l’AFE. Enfin, le défi du respect des 
obligations de l’AFE semble être universel et se poser tant dans les pays en 
développement que développés. 

 

                                                
1 Pour plus d’informations sur le travail du STDF en faveur de la facilitation d’un commerce sûr, pour 
obtenir des rapports, des notes d’information ou le film, rendez-vous sur la page: 
http://www.standardsfacility.org/facilitating-safe-trade   

http://www.standardsfacility.org/facilitating-safe-trade
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79. Poul Hansen, de la CNUCED, présente une étude actualisée sur les CNFE. Centrée 
sur les Comités travaillant sur l’AFE de l’OMC, cette étude de la CNUCED reprend des 
informations portant sur 59 pays, recueillies de janvier 2014 à mai 2017 à travers un 
questionnaire normalisé. L’étude révèle trois grandes évolutions positives:  

 L’implication du secteur privé  

 L’engagement d’interlocuteurs clés  

 Les ressources financières. 

Cela étant, de nouveaux obstacles semblent avoir surgi comparé à l’étude précédente : 

 Le manque de ressources financières, qui reste le principal obstacle  

 Le manque de connaissances et le faible niveau d'information  

 Le remplacement fréquent de membres ou la représentation incorrecte au Comité  

 Parmi les nouveaux obstacles dénombrés figurent le manque de régularité des 
réunions, l’absence d'un secrétariat permanent et les questions juridiques. 

 
80. M. Hansen conclut son exposé en partageant des informations sur le Programme 

pour le Renforcement des CNFE, qui constitue un programme de formation 
professionnelle intensif à l’adresse des secrétariats et des membres des CNFE. L’objectif 
principal de ce Programme est d’assister les CNFE afin qu’ils puissent mettre en œuvre, 
de manière coordonnée, les réformes en matière de facilitation des échanges, parmi 
lesquels l’AFE de l’OMC. 

 
81. La table ronde suscite beaucoup d'intérêt de la part des délégués. Dans la 

discussion qui suit, un représentant du secteur privé partage son inquiétude concernant la 
façon dont les Membres n'invitent qu'une seule entité représentant le secteur privé aux 
CNFE. Il considère qu’au moment de décider qui inviter aux CNFE au titre du secteur 
privé, il est essentiel pour les pouvoirs publics d’adopter une démarche globale couvrant la 
totalité de la chaîne logistique ; en effet, ce n’est qu’en comptant sur des représentants de 
toutes les parties prenantes pertinentes qu’il sera possible de garantir que les intérêts des 
secteurs commerciaux concernés soient protégés de manière adéquate. Il est également 
suggéré de renforcer la confiance entre les services présents aux frontières et de partager 
des renseignements afin de mettre au point un dispositif de gestion des risques commun à 
toutes les agences frontalières. 

 
82. Quelques Membres partagent leur expérience et leurs réussites dans la mise en 

œuvre de l’AFE et sur le rôle des CNFE respectifs à cet égard. Un Membre évoque la 
création d'un site web propre au CNFE, qui devrait permettre de publier facilement des 
informations sur les avancées dans la mise en œuvre de l’AFE.   

 
83. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 Prend note de la discussion en table ronde sur les Comités nationaux de la 
facilitation des échanges, sur leur rôle afin de contribuer à la gestion coordonnée 
des frontières et sur les défis rencontrés et les solutions trouvées.  

 
 
VIIIa. Sessions en ateliers – Traitement avant arrivée (art. 7.1 de l’AFE) et envois accélérés 
(art. 7.8 de l’AFE) 
 

a) Présentation en atelier (session 1) d’une expérience nationale concernant le 
traitement avant arrivée (par M. Georges Cantone, de l’Administration des 
douanes de France); 
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b) Présentation en atelier (session 2) d’une expérience nationale concernant les 
envois accélérés (par M. Carlos Grau Tanner de la GEA) 

 
 
VIIIb. Session plénière (comptes rendus des ateliers) –Traitement avant arrivée (art. 7.1 de 
l’AFE) et envois accélérés (art. 7.8 de l’AFE) 
 
84. Le Secrétariat de l'OMD présente le document PT0087F et explique les obligations 

des Membres de l’OMC en vertu des articles 7.1 (Traitement avant arrivée) et 7.8 (Envois 
accélérés) de l’AFE, les exigences y associées et les outils et instruments de l’OMD 
connexes qui pourraient contribuer à leur application harmonisée et efficace. Les délégués 
prennent acte de l’importance de ces dispositions, en particulier dans le contexte du 
commerce électronique, à propos duquel l’OMD a récemment mis au point son Cadre de 
normes sur le commerce électronique transfrontalier.  

 
85. Le Secrétariat présente également une comparaison préliminaire entre le Cadre de 

normes sur le commerce électronique transfrontalier et l’AFE, qui montre que le Cadre 
vient ajouter des éléments et compléter un certain nombre de mesures clés pour la 
facilitation des échanges dans l’AFE et les élargit afin de mieux appuyer la croissance du 
commerce par le biais du commerce électronique. 

 
86. Les délégués sont invités à débattre des questions ci-après (sans pour autant s’y 

limiter) à l’occasion de deux séances en ateliers : 
 

 Quels sont les principaux catalyseurs et les facteurs essentiels de succès pour une 
mise en œuvre effective des articles 7.1 et 7.8 de l’AFE ? 

 

 Comment le Cadre de normes de l’OMD sur le commerce électronique 
transfrontalier et les outils associés peuvent-ils contribuer à une mise en œuvre 
harmonisée et rapide des mesures de l’AFE, en général, et des articles 7.1 et 7.8 en 
particulier ? 
 

 Compte tenu du fait que les articles 7.1 et 7.8 ne figurent ni parmi les dix mesures 
les plus notifiées, ni parmi les dix mesures les moins notifiées sous les catégories A, 
B et C, quel serait le type d’assistance en matière de renforcement des capacités 
dont les Membres auraient besoin pour mettre en œuvre ces dispositions ?   

 
87. Ouvrant les débats dans l’atelier 1, le délégué de la France partage l’expérience de 

son pays par rapport à l’application de l’article 7.1. Le délégué de la GEA offre la 
perspective de son organisation sur la situation au niveau mondial concernant l’application 
de l’article 7.8 dans le cadre de l’atelier 2.  

 
88. A l’issue des séances en ateliers, les rapporteurs des deux groupes rendent compte 

des conclusions en session plénière. 
 

89. Le délégué du Burkina Faso présente les conclusions des discussions du Groupe 1, 
présidé par la France. À la première question, son Groupe a fait l’inventaire des principaux 
éléments catalyseurs : un cadre légal adéquat, une gestion des risques solide, l’utilisation 
de la technologie et des outils connexes, le partenariat douane-entreprises (y compris les 
OEA et les ARM) et la gestion coordonnée des frontières. 

 
90. Concernant la deuxième question, il indique que certaines difficultés se font sentir 

pour obtenir des données d'une qualité suffisante, compte tenu de la complexité de la 
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chaîne logistique du commerce électronique. Une mise en œuvre harmonisée du Cadre 
de normes sur le commerce électronique transfrontalier aiderait à renforcer la coopération 
et l’échange de données entre les douanes, d'une part, et les opérateurs postaux et 
fournisseurs de services de courrier express, de l’autre. 

 
91. Concernant la troisième question, le Groupe a relevé les domaines suivants pour un 

renforcement des capacités ciblé : la gestion des risques, l’automatisation et la 
sensibilisation ou formation des autres services intervenant dans le dédouanement. 

 
92. Le délégué de la GEA, qui a présidé le Groupe 2, présente ensuite son rapport sur 

les conclusions des discussions de son groupe. À la première question, il indique que les 
envois accélérés et la mainlevée immédiate sont fonction de la capacité à saisir et à traiter 
les renseignements préalables / avant l’arrivée. Son Groupe a relevé les principaux 
catalyseurs et les facteurs essentiels de succès suivants pour une mise en œuvre 
effective des articles 7.1 et 7.8 de l’AFE: 

 

 Des procédés clairs et des systèmes informatiques et de gestion des risques 
efficaces 

 La capacité à traiter concrètement et efficacement les renseignements électroniques 
préalables 

 L'établissement d'un guichet unique, tout en gardant à l’esprit que la mainlevée 
accélérée a été accordée dans certains pays avant même qu’ils ne se soient dotés 
d'un guichet unique. 
 

93. Concernant la deuxième question, il indique que tous les membres du groupe 
conviennent que le commerce électronique présente des défis d’une nature différente ; 
certains délégués ont même laissé entendre que de leur avis, l’article 7.8 ne devrait pas 
être lié au commerce électronique ou du moins, qu’il ne devrait pas être envisagé 
uniquement sous la perspective du commerce électronique. La disponibilité et la qualité 
des données fournies par les acteurs du commerce électronique (qui ne suffisent pas pour 
mener une évaluation des risques) constituent un enjeu majeur, auquel il convient de 
répondre spécifiquement par le biais de la coopération douanière, comme par exemple 
avec l’UPU, afin de s’assurer que les parties soient conscientes du problème et qu’elles 
disposent de la capacité nécessaire pour saisir les données et les transmettre.  Le Cadre 
de normes vient sous-tendre ces initiatives. 

 
94. Il ajoute que le commerce électronique présente certains problèmes qui lui sont 

spécifiques, concernant notamment la capacité de traiter et d’entreposer de gros volumes 
d'information, ainsi que la capacité matérielle de faire face aux volumes croissants de 
données. De l’avis du groupe, le traitement accéléré pourrait être octroyé aux opérateurs 
et aux transporteurs qui remplissent les critères prévus par l’article 7.8, à condition que 
l’infrastructure informatique et les procédés afférents (ou encore un guichet unique) soient 
en place.  

 
95. Concernant la troisième question, le groupe 2 a le sentiment que les domaines 

principaux qui ont été relevés comme catalyseurs de la mise en œuvre exigeraient un 
soutien en matière de renforcement des capacités, qui tienne compte des situations 
nationales. 
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96. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 A examiné les liens et synergies entre l’AFE de l’OMC et le Cadre de normes de 
l’OMD sur le commerce électronique transfrontalier, sur la base de la comparaison 
préliminaire reproduite en annexe au document de travail ; 

 Après avoir débattu des défis et des opportunités que pourrait présenter la mise en 
œuvre harmonisée des articles 7.1 et 7.8 de l’AFE à travers l’utilisation des outils et 
instruments de l’OMD, formule plusieurs suggestions telles qu’elles sont consignées 
dans les paragraphes précédents ; 

 Prend note des pratiques et des initiatives nationales et régionales, telles que celles 
présentées par la France et la GEA ; 

 Après avoir examiné les exigences réglementaires et de renforcement des capacités 
pour la mise en œuvre des article 7.1 et 7.8, propose des mesures connexes. 

 
 
Point IX. Comprendre la facilitation des échanges – Synthèse de la 10ème réunion du GT-
AFE par S.E. l’Ambassadrice Mirjam Blaak Sow, Ambassadrice de l’Ouganda 

 
97. S.E. Mme Mirjam Blaak Sow présente ses remarques de clôture en s’attardant sur 

les derniers faits intervenus en Ouganda au niveau de la mise en œuvre de l'AFE. Elle 
partage les résultats obtenus dans le cadre du programme d’OEA, de la mise en place 
d'un guichet unique, de la création de postes-frontières à arrêt unique, de l’introduction 
d’un système régional de suivi et de repérage du fret et du Territoire douanier unique, 
couvrant à l’heure actuelle le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. 

 
98. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 Prend note des remarques de clôture de l’Ambassadrice.  
 
 
Point X. Divers  
 
99. Au début de la réunion, le Mexique a proposé de débattre, sous ce point, de la 

politique de présentation de rapports du GT-AFE. Il décrit le contexte dans lequel s’inscrit 
la proposition, en rappelant que lors de la 3ème réunion du GT-AFE en février 2015, sous le 
point « Divers », le Secrétariat avait proposé d’opter pour la rédaction d’un récapitulatif, 
plutôt que de continuer à dresser des rapports complets, proposition approuvée par le 
groupe.  L’on sait d’expérience que ce type de rapport n’informe pas sur les produits 
escomptés car, parfois, il se compose essentiellement d’un document de synthèse dressé 
avant la réunion, auquel quelques conclusions sont ajoutées.  De plus, dans certains cas, 
il accorde plus de place à des questions telles que les observations liminaires ou les 
remarques administratives faites en début de réunion, au détriment des détails concernant 
les échanges de vues ayant mené à des décisions importantes. Qui plus est, il convient de 
garder une trace des discussions ayant donné lieu aux décisions majeures du Groupe de 
travail et des prises de position des délégations, de manière à inciter les participants à 
assumer leurs propos.  Dès lors, il est proposé d’en revenir à des rapports plus 
circonstanciés qui reflètent les discussions associées aux décisions prises par le GT-AFE. 

 
100. Le Secrétariat fait observer que la décision précédente du GT-AFE sur le format des 

rapports a également été entérinée par le CTP et le Conseil. De plus, une décision du 
Conseil sur les rapports des réunions suggère qu’ils devraient être aussi succincts que 
possible. Le Secrétariat indique que puisque cette question a été portée à la connaissance 
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du Secrétariat général dans une lettre signée par plusieurs Membres, elle est devenue 
une question transversale qui doit être abordée à un niveau différent.  

 
101. Plusieurs délégués partagent l’avis du délégué du Mexique et sont d’accord d’en 

revenir à des rapports plus détaillés.  
  
102. Le Président demande alors aux Membres de formuler des propositions d’ici à la 

prochaine réunion du GT-AFE.  Un délégué propose de mener un examen approfondi du 
Programme de travail et du Plan de travail annuel du GT-AFE.  Concernant le point de 
l'ordre du jour sur le Programme Mercator de l’OMD, les Membres indiquent qu’ils 
aimeraient également entendre les expériences des pays bénéficiaires concernant les 
progrès qu’ils réalisent en matière de mise en œuvre de l’AFE.   

 
103. Une troisième proposition est formulée en lien avec la décision d’amender le mandat 

du GT-AFE afin d'y inclure une fonction de suivi concernant l’utilisation des outils et 
instruments de l’OMD à l’appui de la mise en œuvre de l'AFE, surtout pour ce qui 
concerne les rapports détaillés des missions menées au titre du Programme Mercator de 
l’OMD.  Le Mexique suggère qu’à la prochaine réunion le GT-AFE discute de la meilleure 
manière de satisfaire à l’objectif concernant l’élaboration de rapports plus circonstanciés 
sur les activités menées dans le cadre des missions du Programme Mercator, de manière 
à se focaliser davantage sur la perspective technique que sur la dimension du 
renforcement des capacités en soi. Pour ce faire, le Secrétariat pourrait rédige un 
document d’information décrivant le contexte dans lequel s’inscrivent les échanges de 
vues ayant donné les résultats escomptés, la méthodologie utilisée et les éléments 
généralement rassemblés par le Secrétariat pour assurer ce travail de suivi, de manière à 
ce que le GT-AFE puisse se prononcer en connaissance de cause.  Ce dernier entérine la 
proposition et souligne qu’il est important de définir clairement, et bien avant la prochaine 
réunion, les attentes spécifiques des Membres concernant la présentation de ce rapport. 

 
104. En conclusion, le GT-AFE : 
 

 Décide de présenter un rapport de la réunion aussi détaillé que possible dans le 
cadre existant, compte tenu du fait qu’il est lié par une décision du CTP et du 
Conseil concernant le format de la présentation de ses rapports ; 

 Décide de soumettre le rapport de la présente réunion au CTP, en y incluant la 
demande de rapports plus détaillés sur les réunions du GT-AFE à l’avenir ; 

 Prend note des suggestions formulées par les Membres pour les prochaines 
réunions, visant à examiner de manière approfondie le Programme de travail et le 
Plan de travail annuel, ainsi qu’à améliorer la démarche en matière de présentation 
de rapports sur la mise en œuvre du Programme Mercator de l’OMD. 

  
 

Point XI. Clôture 
 

  
105. Dans ses remarques de clôture, le Directeur adjoint, Luc De Blieck, remercie tous 

les participants et orateurs, en particulier les trois Ambassadeurs, dont les allocutions 
rendent compte de l’enthousiasme que suscite le processus de mise en œuvre de l’AFE 
partout dans le monde. 

 
106. Le Président informe le GT-AFE des dates de la 11ème réunion, prévue les 4 et 5 

mars 2019, et indique que la deuxième journée sera consacrée à une session conjointe 
avec le CTP. 
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107. Le Président remercie les délégués pour leur participation active à la réunion. Il 

remercie également les interprètes, le technicien et tous les autres membres du personnel 
de l’OMD qui ont contribué au bon déroulement de la réunion. 

 
 
 

 
 
Il est à noter que les exposés présentés sous certains points de l’ordre du jour et accompagnés 
de diaporamas Powerpoint ou d’autres documents de référence sont disponibles sur le site Web 
de l’OMD réservé aux Membres à l’adresse suivante :  
http://www.wcoomd.org/fr/meetings/procedures-and-facilitation/wto-atf-working-group/10.aspx  
 
 

* 
* * 

http://www.wcoomd.org/fr/meetings/procedures-and-facilitation/wto-atf-working-group/10.aspx
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MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OMD CHARGÉ DE L’ACCORD DE L’OMC SUR 
LA FACILITATION DES ÉCHANGES  

Confirmé par le Conseil - Juin 2014  

Président : Représentant d’une administration Membre de l’OMD  

Créé : Mars 2014  

Durée : Jusqu’à son remplacement ou sa suppression  

1. Mandat  

Le Groupe de travail de l’OMD chargé de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 
(GT-AFE), agissant en vertu du paragraphe 19 du rapport de la Commission de politique 
générale de juin 2014 (doc. SP0487F1b), et tel que visé au paragraphe 99 du Procès-verbal 
du Conseil de coopération douanière de 2014 (doc. SC0140F1a), est créé afin d’étudier les 
aspects pratiques permettant de répondre aux attentes suscitées par l’Accord de l’OMC sur 
la facilitation des échanges (l’AFE de l’OMC).  Le Groupe de travail travaillera à deux 
niveaux : un niveau portant sur les questions de politique générale au sujet desquelles il 
bénéficiera des orientations de la Commission de politique générale à laquelle il fait rapport, 
et un second niveau portant sur les questions techniques au sujet desquelles il bénéficiera 
des orientations du Comité technique permanent et du Comité du Renforcement des 
capacités auxquels il fait rapport sur les questions relevant de leur compétence respective.  Il 
conseille ces organes, ainsi que le Secrétaire général, quant à l’évolution et aux questions 
concernant la catégorisation aux termes de l’AFE, une assistance technique sur mesure et la 
future mise en œuvre de l’AFE par les Membres de l’OMD.  

2. Membres  

Le GT-AFE sera ouvert à tous les Membres intéressés de l’OMD, aux parties ayant le statut 
reconnu d’observateur auprès de l’OMD, aux organisations partenaires telles que l’OMC et à 
d’autres entités, y compris celles représentant le secteur privé, le cas échéant.  

3. Objet et portée  

Conformément à la Résolution de Dublin adoptée lors de la 70ème session de la Commission 
de politique générale de décembre 2013, la fonction et la portée du GT-AFE sont, le cas 
échéant, de conseiller la Commission de politique générale, le Comité technique permanent, 
le Comité du renforcement des capacités et le Secrétaire général au sujet de l’ensemble des 
questions concernant l’AFE de l’OMC.  Ces questions peuvent notamment porter sur : la 
préparation des délibérations du Comité de la facilitation des échanges de l’OMC ; les 
relations entre l’OMD et le Comité de la facilitation des échanges de l’OMC ; la 
représentation de l’OMD auprès de ce Comité ; les questions relatives au traitement spécial 
et différencié ; la gestion de la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC par les Membres de 
l’OMD ; les objectifs à court, moyen et long terme de la mise en œuvre et l’identification des 
priorités dans chaque cas ; les relations existant entre les instruments actuels de l’OMD et 
l’assistance technique adaptée visant à mettre en œuvre les dispositions de l’AFE de l’OMC ; 
la préparation de la mise en œuvre et de la gestion de l’AFE de l’OMC.  S’agissant de ces 
questions, des travaux spécifiques seront réalisés par le GT-AFE et présentés à l’organe 
approprié pour approbation ou orientations complémentaires.  Les tâches nécessaires seront 
accomplies lors de réunions périodiques convoquées par le Secrétariat et présidées par le 
Président élu par le GT-AFE.  

4. Principaux résultats escomptés  
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Les principaux résultats escomptés du GT-AFE sont les suivants :  

• analyser, préparer et évaluer les actions et mesures pertinentes liées aux aspects 
pratiques permettant de répondre aux attentes suscitées par l’AFE de l’OMC; et  

• présenter à temps à la Commission de politique générale, au Comité technique 
permanent et au Comité du renforcement des capacités, le cas échéant, des rapports 
qui :  

a. déboucheront sur des recommandations du GT-AFE fondées sur une analyse 
des évaluations des besoins et incluant l’assistance  technique,  

b.  décriront les activités de l’OMD en matière d’assistance technique et de 
renforcement des capacités dans le cadre du soutien à la mise en œuvre de 
l’AFE de l’OMC, 

 suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des instruments et des outils de l’OMD 
visant à appuyer les Membres dans l’application de l’AFE, notamment à travers la 
présentation de rapports exhaustifs concernant les missions menées au titre du 
Programme Mercator de l’OMD, 

 mettre sur pied et tenir à jour un plan de travail annuel, assorti de calendriers et 
prévoyant les principaux résultats escomptés, pour les activités ayant trait à l’AFE.  
 

5. Fonctionnement  

Le GT-AFE se réunira sous la direction de son Président et sa composition sera déterminée 
comme précisé ci-dessus.  

Les membres douaniers du GTAFE éliront en leur sein un Président et un Vice-Président 
pour un mandat de deux ans.  Les Président et Vice-président sortants seront rééligibles, 
même si une rotation à la présidence est souhaitable.  

Les travaux du GT-AFE se dérouleront en anglais et en français.  

Le cas échéant, le GT-AFE peut décider de créer des groupes (virtuels) spécialisés.  

6. Ressources nécessaires  

Le GT-AFE se réunira chaque fois que nécessaire et sous réserve de l’approbation des 
organes compétents.  Il se réunira normalement deux fois par an.  La durée des réunions 
dépendra de l’ampleur des questions à examiner.   Le Secrétaire général peut, toutefois, 
décider que les circonstances appellent la tenue de réunions plus fréquentes.  La durée de 
chaque session dépendra du nombre et de la complexité des points à l’ordre du jour.  

Les participants au GT-AFE devront être habilités à prendre des décisions au sein de leur 
administration douanière respective.  

Les dispositions administratives générales et les services de soutien nécessaires relèvent de 
la responsabilité du Secrétariat de l’OMD. 

* 
      * * 
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Partie 1 : Programme de travail de l’OMD pour la mise en œuvre de l’AFE 
 

INTRODUCTION 

La Partie 1 du Programme de travail de l’OMD pour la mise en œuvre de l’AFE contient les 
résultats attendus définis dans le mandat du GT-AFE, ainsi que les tâches et les sous-tâches 
qui doivent être menées à bien dans le cadre de la mise en œuvre de l’AFE. La description 
des tâches et des sous-tâches s’effectue à un niveau général et les mesures concrètes qui 
doivent être prises pour assumer les tâches et les sous-tâches sont présentées dans la 
seconde partie du Programme de travail, c’est-à-dire dans le Plan de travail annuel (voir la 
partie 2). 

La Partie 1 sera actualisée chaque année par le GT-AFE. Au fil des années, certaines 
tâches ou sous-tâches peuvent avoir été menées à terme ou nécessitent d’être affinées. Il 
est également possible qu’il s’avère nécessaire d’ajouter au fur et à mesure des tâches ou 
sous-tâches, qui devront alors être intégrées à la Partie 1 du Programme de travail. 

Le GT-AFE examinera le Programme de travail afin d’entériner le Plan de travail annuel à sa 
session de printemps en vue de le faire approuver par la Commission de politique générale 
et le Conseil lors de la session de juin, pour une entrée en vigueur dès l’exercice financier 
suivant.  S’agissant de l’exercice financier 2018/2019, en raison de contraintes de temps, il 
n’est possible de lancer le processus que durant la session de l’automne 2018 du GT-AFE 
afin que la Commission de politique générale approuve le Programme de travail et le Plan de 
travail annuel 2018/2019 à sa session de décembre 2018. 
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ALIGNEMENT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMD POUR 2016/2017-2018/2019 ET 
SUR LA D21 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Les travaux, menés par le GT-AFE, sont tout d’abord répartis sous les trois résultats 
escomptés du GT-AFE. 

Pour chaque résultat escompté du GT-AFE, des tâches et des sous-tâches spécifiques 
ont été définies d’après le modèle suivant : 

 Résultat escompté 1 

 Tâche 1.1 

 Sous-tâche 1.1.1 

 Mesure (dans le Plan de travail annuel) 1.1.1.1 

Il importe de noter que, pour chaque exercice financier, le Groupe de travail définira, 
au niveau de la sous-tâche, les priorités qui doivent être incorporées au Plan de travail 
annuel afin de soumettre ce dernier à la Commission de politique générale pour approbation. 
Le Plan de travail annuel de chaque exercice financier devra indiquer quelles mesures 
concrètes doivent être prises pour chaque sous-tâche.  Chaque mesure devra déterminer 
quel est l’acteur responsable, définir un indicateur et fixer un calendrier. 

 

 

Progra
mme 

de 
travail 
du GT-

AFE 

• Objectif stratégique 1 - Promouvoir la sécurité et la facilitation du 

commerce international, y compris la simplification et l’harmonisation 

des régimes douaniers  

• Objectif stratégique 2 - Promouvoir un recouvrement des recettes 

juste, efficace et effectif 

• Objectif stratégique 3 - Protéger la société, la santé et la sécurité 

publique, contribuer à la lutte contre la criminalité et le terrorisme 

• Objectif stratégique 4 - Consolider le renforcement des capacités 

• Objectif stratégique 5 - Promouvoir la douane numérique en vue 

d’appuyer notamment la gestion coordonnée des frontières et 

l’échange d’informations entre toutes les parties prenantes  

• Objectif stratégique 6 - Rehausser la performance et la notoriété de 

la douane 

• Élément constitutif a – Des douanes en réseau international 

• Élément constitutif b – Une meilleure coordination de la gestion aux 

frontières 

• Élément constitutif c – Une gestion des risques reposant sur le 

renseignement 

• Élément constitutif d – Un partenariat douane-entreprises 

• Élément constitutif e – La mise en œuvre de méthodes de travail, de 

procédures et de techniques modernes 

• Élément constitutif f – L'utilisation de technologies et d’outils 

performants 

• Élément constitutif g – Des pouvoirs habilitant la douane 

• Élément constitutif h – Une culture de service professionnel reposant 

sur les connaissances 

• Élément constitutif i – Le renforcement des capacités 

• Élément constitutif j – L'éthique 

 

Plan 
stratégi
que de 

l’OMD 

D21 
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SUIVI ET ÉVALUATION 

Pour chaque exercice financier, le Secrétariat de l’OMD devra dresser un rapport d’étape basé sur le Plan de travail annuel correspondant et 
présenter ce rapport au Groupe de travail pour approbation.  Sur la base de ce rapport d’étape, le GT-AFE rendra compte de ses travaux aux 
organes compétents de l’OMD, conformément à son mandat. 

Résultat escompté n° 1 du GT-AFE : 
Analyser, préparer et évaluer les actions et mesures pertinentes liées aux aspects pratiques permettant de répondre aux attentes suscitées par 
l’AFE de l’OMC 

Tâche n° 1 : Positionnement stratégique de l’OMD et de ses Membres en ce qui concerne la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC 

N° Sous-tâche Objectif 
stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

1.1.1 Organiser des 
réunions à haut 
niveau 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Exercer une influence 
et avoir un impact, y 
compris dans le Comité 
de la facilitation des 
échanges (CFE) de 
l’OMC 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

Principalement au niveau 
du SG/SGA, y compris 
avec les ministres du 
Commerce. 

1.1.2 Encourager les 
Membres 
(douanes) à jouer 
un rôle actif dans 
les Comités 
nationaux de la 
facilitation des 
échanges 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Veiller à ce que les 
outils et l’expérience de 
l’OMD/des douanes 
aient un impact et 
partager les pratiques 
nationales 

Dès la 
création 
desdits 
Comités 

Activité 
permanente 

En 
cours 

Responsabilité 
essentielle des 
Membres. Lettre 
envoyée par le SG aux 
Membres en 
février 2014. 
L’étude réalisée par la 
CNUCED concernant les 
Comités nationaux de la 
FE sera utile. En 
12/2014, le Secrétariat 
de l’OMD a envoyé un 
questionnaire sur les 
CNFE. Le Secrétariat a 
également élaboré des 



Annexe III  
 

III/4. 

orientations sur les 
CNFE. 
 
 
 
 

Tâche n° 2 : Communication interne et externe et sensibilisation 

N° Sous-tâche Objectif 
stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

1.2.1 Mettre au point 
une stratégie de 
communication et 
de sensibilisation 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Assurer une 
communication 
constante et en temps 
opportun entre 
l’OMD/les douanes et 
l’OMC et les 
partenaires externes 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

La stratégie a été 
élaborée. La 
communication est 
permanente. 

1.2.2 Tenir à jour les 
informations sur le 
site Web de l’OMD 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Faire en sorte que les 
informations pertinentes 
soient aisément 
accessibles par toutes 
les parties prenantes 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

Des mises à jour ont été 
réalisées selon les 
besoins et continueront 
de l’être. 

1.2.3 Sensibiliser et 
ouvrir des débats 
lors des réunions 
régionales des DG 
(SG) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Sensibiliser, 
encourager les 
Membres à participer 
aux Comités nationaux 
de la facilitation des 
échanges et veiller à 
assurer un 
positionnement adéquat 
des douanes 

01/2014 Activité 
permanente 

En 
cours 

Le Secrétaire général a 
insisté sur le sujet lors 
des six réunions 
régionales organisées 
durant la première partie 
de 2014. 
Complété par des 
réunions d’information 
destinées aux Attachés 
et Ambassadeurs à 
Bruxelles assorties 
d’explications détaillées 



Annexe III 
 

III/5. 

sur les motivations des 
dispositions/négociateurs 
de l’AFE de l’OMC. 
La question des 
préparatifs à la mise en 
œuvre de l’AFE a 
également été soulevée 
par le SG lors des 
réunions régionales des 
DG de 2015. 

1.2.4 Sensibilisation des 
structures 
régionales : 
BRLR/CRF/ 
BRRC 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Identifier et diffuser des 
connaissances et 
sensibiliser à la 
nécessité de prendre 
part aux Comités 
nationaux de la 
facilitation des 
échanges 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

 

Tâche n° 3 : Coordination avec les Membres et le secteur privé/les partenaires institutionnels 

N° Sous-tâche Objectif 
stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

1.3.1 Organiser les 
réunions du GT-
AFE 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Préparer les débats au 
sein de l’OMC ; assurer 
la coordination des 
donateurs et de la mise 
en œuvre 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

7 réunions organisées 

1.3.2 Coordination avec 
d’autres parties 
prenantes 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Viser une coopération 
continue et améliorer la 
coordination 

10/2017 Activité 
permanente 

En 
cours 

 

Tâche n° 4 : Liaison avec le Comité préparatoire de la FE (ComPrép) de l’OMC, et avec le Comité de la facilitation des échanges (CFE) de l’OMC 
après entrée en vigueur de l’AFE 
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N° Sous-tâche Objectif 
stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

1.4.1 Coopérer avec le 
ComPrép 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Présenter le point de 
vue de la douane 

02/2014 Activité 
permanente 
jusqu’à la 
création du 
Comité de la 
FE 
conformément 
à l’AFE 

En 
cours 

Les tâches du ComPrép 
sont l’examen juridique 
de l’AFE, la réception 
des notifications des 
engagements de 
Catégorie A, la 
préparation du Protocole 
d’amendement en vue 
de l’insertion de l’AFE 
dans l’Accord de l’OMC. 
L’octroi aux 
Organisations de 
l’Annexe D du statut 
d’observateur au sein du 
ComPrép reste une 
question en suspens. 
L’OMD sera invitée 
uniquement à la 
demande des Membres 
de l’OMC. 
Les réunions de 
coordination des 
donateurs se tiendront 
dans la foulée du 
ComPrép à Genève, 
organisées par le 
Secrétariat de l’OMC. 
M. Esteban Conejos, 
ambassadeur des 
Philippines auprès de 
l’OMC, s’est exprimé en 
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tant que Président du 
Comité préparatoire de 
l’OMC chargé de la 
facilitation des échanges 
à l’occasion de la 
réunion du GT-AFE de 
l’OMD qui a eu lieu à 
Bruxelles le 
12 février 2015. 

1.4.2 Interagir avec le 
CFE 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Présenter le point de 
vue de la douane 

22/02/2017 Activité 
permanente 

 M. Daniel Blockert, 
ambassadeur de la 
Suède auprès de l’OMC, 
s’est exprimé, en tant 
que Président du Comité 
de la facilitation des 
échanges de l’OMC, lors 
de la réunion du GT-AFE 
de l’OMD, le 
16 octobre 2017 à 
Bruxelles. 
 
 
 
 

Tâche n° 5 : Assistance technique/Renforcement des capacités 

N° Sous-tâche Objectif 
stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

1.5.1 Élaborer des 
indicateurs de 
performance pour 
une évaluation 
rapide de la 
conformité 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Fournir une assistance 
sur mesure, comme 
convenu à Dublin, et 
aider à la catégorisation 

12/2013 01/2014 Fait Envoyé avec les 
demandes d’évaluation 
des besoins en 
janvier 2014. 
Produire des instantanés 
de la situation actuelle 
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des Membres 
et élaborer des 
programmes 
d’assistance technique 
sur mesure. 
 
 

1.5.2 Affiner les 
indicateurs de 
performance du 
Guide pour la mise 
en œuvre de l’AFE 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Aider les Membres de 
l’OMD à évaluer eux-
mêmes plus 
précisément leur 
situation nationale 
quant à la mise en 
œuvre de l’AFE. 

09/2014 Activité 
permanente 

En 
cours 

Fait partie d’un exercice 
plus vaste de mesure de 
la performance. 

1.5.3 Concevoir une 
assistance 
spécifique en 
matière de FE 
fondée sur les 
missions de 
diagnostic et les 
missions de suivi 
afin de permettre 
aux bénéficiaires 
de mettre en 
œuvre les 
mesures de 
facilitation 
(Programme 
Mercator) 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Évaluer les besoins et 
fournir une assistance 
sur mesure comme 
convenu à Dublin et 
aider à la 
catégorisation. 
 

12/2013 Activité 
permanente, 
selon les 
demandes 
des Membres 

En 
cours 
sur une 
base 
annuelle 

La Direction du 
renforcement des 
capacités envoie des 
demandes d’évaluation 
des besoins. 
Besoin de coordination 
car une grande partie de 
l’assistance technique 
est déjà fournie dans le 
cadre de l’assistance 
concernant la 
CKR/GU/OEA, etc. 
Lors des sessions du 
Conseil de juin 2014, le 
Programme Mercator de 
soutien à la facilitation 
des échanges a été 
approuvé. 

1.5.4 Apparier les 
besoins et les 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 

Fournir l’assistance 
nécessaire tout en 

12/2013 Activité 
permanente, 

En 
cours 

Coordination nécessaire 
avec le CRC et d’autres 



Annexe III 
 

III/9. 

ressources/assurer 
la coordination 
avec les donateurs 
tout en se servant 
des outils 
existants, comme 
la Base de 
données de la 
carte des projets, 
pour s’assurer des 
résultats et 
maximiser les 
ressources 

i, j assurant la coordination 
avec les donateurs et la 
coordination des projets 

dépendant 
des besoins 
et de l’offre 
des donateurs 

activités. 
Comprend les réunions 
régionales et nationales 
des donateurs ainsi que 
les réunions avec les 
BRRC. 
La Suède, le Royaume-
Uni, l’Allemagne, la 
Corée, le Japon et la 
Chine se sont engagés à 
soutenir le Programme 
Mercator. 
De plus en plus de 
donateurs demandent 
d’éviter les 
recoupements 
d’activités. 
La Base de données de 
la carte des projets sera 
élargie au-delà de la 
région des Amériques. 

         

1.5.5 Examiner la liste 
des experts 
accrédités afin de 
déterminer les 
besoins 
d’accréditation 
d’experts 
supplémentaires, y 
compris dans 
d’autres domaines. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Assurer la disponibilité 
d’un nombre suffisant 
d’experts pour répondre 
aux demandes des 
Membres. 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

Il convient de prévoir, à 
l’occasion d’événements 
appropriés, des cours de 
remise à niveau destinés 
aux experts CKR, aux 
CMD et aux CTO. 
L’OMD doit également 
prévoir des ateliers 
d’accréditation et de 
remise à niveau, avec 
l’aide des donateurs. 

1.5.6 Formation 1, 2, 3, 4, a, b, c, d, S’assurer que les 04/2014, Activité Fait Session d’information et 
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d’experts 
organisée 
conjointement par 
l’OMD et l’OMC. 

5, 6 e, f, g, h, 
i, j 

experts connaissent les 
instruments de l’OMD 

mais dépend 
de son 
financement. 

permanente, 
jusqu’à son 
terme 

non d’accréditation. 
Immédiatement après la 
1ère réunion du GT-AFE, 
le 13 mars 2014, l’OMD 
et l’OMC ont organisé 
une réunion 
d’information sur le 
Guide de l’OMC pour 
l’évaluation des besoins 
concernant l’AFE. Le 
21 février 2014, l’OMD a 
également organisé un 
séminaire restreint pour 
le personnel du 
Secrétariat. Des ateliers 
sur l’AFE ont aussi été 
organisés en juillet 2014 
et en juin 2015 à 
l’occasion de l’École du 
savoir de l’OMD pour la 
douane et le secteur 
privé. 

Tâche n° 6 : Analyse de l’AFE de l’OMC et évaluation de l’incidence sur les instruments de l’OMD 

N° Sous-tâche Objectif 
stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

1.6.1 Analyser l’AFE et 
évaluer l’incidence 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Déterminer quels sont, 
parmi les instruments et 
outils de l’OMD, ceux 
qui sont pertinents, qui 
sont à mettre à jour ou 
à mettre au point 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

Analyse examinée en 
mars 2014 par le GT-
AFE et le CTP. 
Mise à jour fondée sur 
les observations reçues. 
L’analyse de la Section I 
a été revue et mise à 
jour en novembre 2014. 
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Par ailleurs, le Guide de 
mise en œuvre a été 
élaboré et est tenu à 
jour. Il est disponible en 
anglais, en français et en 
espagnol. 

1.6.2 Définir quelles sont 
les difficultés 
rencontrées par 
les Membres pour 
satisfaire les 
exigences liées à 
l’AFE 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
I, j 

Donner la priorité dans 
les travaux du GT-AFE 
aux domaines où les 
Membres sont 
confrontés aux 
principales difficultés en 
matière de mise en 
œuvre de l’AFE 

12/2013 Activité 
permanente 

En 
cours 

Au vu des besoins 
formulés par les 
Membres, le Plan de 
travail annuel doit 
demeurer objectif et axé 
sur les mesures à 
prendre, en déterminant 
les domaines concrets 
de travail pour permettre 
aux Membres de 
surmonter ces difficultés. 
Le partage des 
expériences et des 
résultats découlant de la 
mise en œuvre de l’AFE 
est encouragé afin que 
les autres Membres 
puissent en tirer des 
enseignements. 
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Résultat escompté n° 2 du GT-AFE : 
Présenter à temps à la Commission de politique générale, au Comité technique permanent et au Comité du Renforcement des capacités, 
le cas échéant, des rapports qui : 
a. déboucheront sur des recommandations du GT-AFE fondées sur une analyse des évaluations des besoins et incluant l’assistance 
technique ; et 
b. décriront les activités de l’OMD en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités dans le cadre du soutien à la mise 
en œuvre de l’AFE de l’OMC. 

Tâche n° 1 :  

N° Sous-tâche Objectif 
stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

2.1.1 Faire rapport aux 
organes de travail 
adéquats (CTP, 
CRC ainsi que la 
CPG) pour 
orientations et 
conseils 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Assurer une 
coordination adéquate 
et le respect des 
instructions données 

03/2014 Activité 
permanente 

En 
cours 

Les rapports ont été 
communiqués aux 
organes de travail 
de l’OMD 
conformément au 
mandat du GT-
AFE. 
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Résultat escompté n° 3 du GT-AFE : 
Assurer le suivi de l’état d’avancement de la mise en œuvre des instruments et des outils de l’OMD visant à appuyer les Membres dans 
l’application de l’AFE, notamment à travers la présentation de rapports exhaustifs concernant les missions menées au titre du Programme 
Mercator de l’OMD,  

Tâche n° 1 :  

N° Sous-tâche Objectif 
stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

3.1.1 Encourager les 
Membres à 
assurer le suivi 
de la mise en 
œuvre des 
instruments et 
des outils de 
l’OMD visant à 
les aider dans 
l’application de 
l’AFE et à 
partager leurs 
expériences au 
sein du GT-AFE   

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Assurer une mise en 
œuvre effective des 
outils et d'instruments 
de l'OMD 

10/2018 Activité 
permanente 

En cours  

3.1.2 Encourager les 
Membres à 
partager leurs 
expériences 
d’utilisation de la 
TRS 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Assurer une utilisation 
effective de la TRS 

03/2014 Activité 
permanente 

En cours  

3.1.3 Présenter un 
rapport exhaustif 
des missions 
menées au titre 
du Programme 
Mercator de 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Suivre l'état 
d’avancement de la 
mise en œuvre   

01/2019 Activité 
permanente 

En attente 
de pouvoir 
commencer 
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Résultat escompté n° 3 du GT-AFE : 
Assurer le suivi de l’état d’avancement de la mise en œuvre des instruments et des outils de l’OMD visant à appuyer les Membres dans 
l’application de l’AFE, notamment à travers la présentation de rapports exhaustifs concernant les missions menées au titre du Programme 
Mercator de l’OMD,  

Tâche n° 1 :  

N° Sous-tâche Objectif 
stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

l’OMD au GT-
AFE 

 
 
 
 
 
 
 

Résultat escompté n° 4 du GT-AFE : 
Mettre sur pied et tenir à jour un plan de travail annuel, assorti de calendriers et prévoyant les principaux résultats escomptés, pour les 
activités ayant trait à l’AFE. 

Tâche n° 1 :  

N° Sous-tâche Objectif 
stratégique 
de l’OMD 

Élément 
constitutif 
de la D21 

Objectif Début Date limite Statut Observations 

4.1.1 Élaborer un Plan 
de travail annuel 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

a, b, c, d, 
e, f, g, h, 
i, j 

Fixer les objectifs du 
GT-AFE et des 
Membres 

12/2013 Activité 
permanente 
pour 
chaque 
exercice 
financier 

En 
cours 
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Partie 2 : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018/2019 
 
La Partie 2 du Programme de travail de l’OMD aux fins de la mise en œuvre de l’AFE, le Plan de travail annuel, contient, pour chaque sous-
tâche, les mesures concrètes qui doivent être prises pour mener à bien les tâches et les sous-tâches décrites dans la première partie du 
Programme de travail. 

Le Plan de travail annuel sera approuvé chaque année par le GT-AFE afin de préciser quelles mesures concrètes doivent être prises, par 
quelles parties concernées et dans quel délai. Il contient également un indicateur pour vérifier que la mesure a bien été mise en œuvre. 

Selon les résultats obtenus pour les mesures concrètes répertoriées dans le Plan de travail annuel, un rapport sera élaboré pour soumission à 
la Commission de politique générale, au Comité technique permanent et au Comité du renforcement des capacités. 

 

Sous-tâches en vue du résultat escompté n° 1 

Sous-tâche 1.1.1 Organiser des réunions à haut niveau 

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

1.1.1.1. Les 
administrations 
des douanes 
devraient 
coordonner 
leurs activités 
avec les 
Missions 
permanentes 
auprès de 
l’OMC pour 
aborder les 
questions 
techniques 
liées à la mise 

Membres Nombre de 
contacts entre 
les douanes et 
les Missions 
permanentes 
auprès de l’OMC. 

Exercice 2018/2019 
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en œuvre et 
encourager la 
participation 
de l’OMD au 
CFE. 

 
 

Sous-tâche 1.1.2 Encourager les Membres (douanes) à jouer un rôle actif dans les Comités 
nationaux de la facilitation des échanges  

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

1.1.2.1. Les 
administrations 
des douanes 
travaillent dans le 
cadre de leur 
CNFE pour 
promouvoir 
l’importance de la 
GCF et du 
dialogue entre le 
secteur public et 
privé, et pour 
fournir des 
informations sur 
les outils 
pertinents de 
l’OMD à cet 
égard. 

Membres Nombre de 
réunions des 
CNFE au cours 
desquelles cette 
promotion est 
intervenue 

Exercice 2018/2019 

Sous-tâche 1.1.2 Encourager les Membres (douanes) à jouer un rôle actif dans les Comités 
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nationaux de la facilitation des échanges 

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

1.1.2.2. Les 
administrations 
des douanes 
offrent une 
assistance dans le 
cadre de leur 
CNFE à d’autres 
agences 
gouvernementales 
pour mettre en 
place la GCF et le 
dialogue entre le 
secteur public et 
privé, le cas 
échéant et suivant 
les demandes en 
ce sens. 

Membres Nombre de 
demandes 

Exercice 2018/2019 
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Sous-tâche 1.1.2 Encourager les Membres (douanes) à jouer un rôle actif dans les Comités 
nationaux de la facilitation des échanges 

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

1.1.2.3. À la demande 
des Membres, 
le Secrétariat 
de l’OMD offrira 
une assistance 
technique aux 
Membres dans 
le domaine de 
la GCF, selon 
les possibilités. 

Membres et 
Secrétariat de 
l’OMD 

Nombre de 
demandes reçues 

Exercice 2018/2019 

Sous-tâche 1.2.1 Mettre au point une stratégie de communication et de sensibilisation 

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

1.2.1.1. Les Membres 
du GT-AFE 
coordonnent 
leur action 
avec le 
Secrétariat 
pour présenter 
des 
propositions 
visant à 
améliorer la 

Membres Nombre de 
propositions 
soumises 

Exercice 2018/2019 
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IV/5. 

stratégie de 
communication 
de l’OMD et à 
la rendre plus 
efficace. 

Sous-tâche 1.3.1 Organiser des réunions du GT-AFE 

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

1.3.1.1. Continuer à 
organiser des 
sessions en 
ateliers 

Secrétariat de 
l'OMD 

Au moins une 
session en 
ateliers lors de la 
10ème et 11ème 
réunion du GT-
AFE 

Exercice 2018/2019 

Sous-tâche 1.3.1 Organiser des réunions du GT-AFE 

N° Mesure Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

1.3.1.2. Inclure la TRS 
lors de la 11ème 
réunion du GT-
AFE 

Secrétariat Ordre du jour Exercice 2018/2019 

Sous-tâche 1.3.1 Organiser des réunions du GT-AFE 

N° Mesure Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

1.3.1.3. Les Membres 
soumettent 

Membres Nombre de 
contributions 

Exercice 2018/2019 
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IV/6. 

leurs 
expériences 
nationales au 
GT-AFE afin 
qu’elles 
puissent être 
incluses dans 
le Guide de 
mise en œuvre 
de l’AFE 

soumises 
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IV/7. 

 

Sous-tâche 1.3.2 Coordination avec les autres parties prenantes 

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

1.3.2.1. Promouvoir la 
participation 
continue d’autres 
organisations 
internationales 
telles que les 
autorités 
sanitaires au GT-
AFE 

Secrétariat de 
l'OMD 

Nombre 
d’invitations 
envoyées à 
d’autres 
organisations 
internationales 

Exercice 2018/2019 

Sous-tâche 1.3.2 Coordination avec les autres parties prenantes 

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

1.3.2.2. Les Membres 
visent une 
meilleure 
coordination avec 
d’autres agences 
gouvernementales 
telles que les 
autorités 
sanitaires aux fins 
de la mise en 
œuvre de l’AFE et 
de la coordination 
pour la 
hiérarchisation 
des priorités en 

Membres Nombre 
d’activités de 
coordination  

Exercice 2018/2019 
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IV/8. 

matière d’AT et de 
RC 

Sous-tâche 1.3.2 Coordination avec les autres parties prenantes 

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

1.3.2.3. Maintenir la 
coopération 
politique à haut 
niveau de l’OMD 
et promouvoir 
l’importance de la 
coordination avec 
d’autres agences 
frontalières 

 

Membres et 
Secrétariat de 
l’OMD 

Nombre 
d’exemples de 
coopération 
politique à haut 
niveau 

Exercice 2018/2019 

Sous-tâche 1.3.2 Coordination avec les autres parties prenantes 

N° Mesure Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

1.3.2.4. Promouvoir la 
TRS en tant 
qu’outil de mesure 
de la mise en 
œuvre de l’AFE 

Membres 

Secrétariat 

Nombre 
d’événements  

Exercice 2018/2019 
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IV/9. 

Sous-tâches en vue du résultat escompté n° 2 

Sous-tâche 2.1.1 

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

2.1.1.1. Faire rapport au 
CTP, au CRC et à 
la CPG au cours de 
l’exercice 
financier 2018/2019. 

Président du 
GT-AFE 

Nombre de 
rapports fournis 

Exercice  2018/2019 
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IV/10. 

 

Sous-tâches en vue du résultat escompté n° 3 

Sous-tâche 3.1.1 Encourager les Membres à assurer le suivi de la mise en œuvre des instruments et 
des outils de l’OMD visant à les aider dans l’application de l’AFE et à partager leurs expériences au 
sein du GT-AFE   

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

3.1.1.1. Les Membres 
indiquent durant les 
réunions du GT-AFE 
quels sont les outils 
et instruments de 
l’OMD qu'ils 
appliquent afin de 
mettre en œuvre 
l'AFE 

Membres Nombre de Membres 
soumettant les 
informations 

2018/2019 

Sous-tâche 3.1.2 Encourager les Membres à partager leurs expériences d’utilisation de la TRS 

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

3.1.2.1. Partager les 
pratiques 
nationales/régionales 
en matière de TRS 
aux réunions du GT-
AFE 

Membres Nombre de 
Membres/d’organisations 
régionales partageant 
ces informations 

2018/2018 

Sous-tâche 3.1.3 Présenter un rapport exhaustif des missions menées au titre du Programme Mercator 



Annexe IV 

IV/11. 

de l’OMD au GT-AFE  

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

3.1.3.1. Partager les 
réussites et les 
expériences 
nationales/régionales 
en matière 
d'assistance reçue 
au titre du 
Programme Mercator 
lors des réunions du 
GT-AFE 

Bénéficiaires Nombre d’expériences 
partagées 

2018/2019 

 

 

Sous-tâches en vue du résultat escompté n° 4 

Sous-tâche 4.1.1 Élaborer un Plan de travail annuel 

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

4.1.1.1. Examiner et 
approuver le Plan 
de travail annuel du 
GT-AFE pour 
l’exercice 
financier 2018/2019 

GT-AFE Plan de travail 
annuel du GT-
AFE approuvé 

10ème réunion du GT-AFE 

Sous-tâche 4.1.1 Élaborer un Plan de travail annuel 
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IV/12. 

N° 
Mesure 

Organe 
responsable 

Indicateur Calendrier/date limite 

4.1.1.2. Examiner de 
manière 
approfondie et 
approuver le Plan 
de travail annuel du 
GT-AFE pour 
l’exercice 
2019/2020 

GT-AFE Plan de travail 
annuel du GT-
AFE approuvé 

11ème réunion du GT-AFE 

 
 

 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




