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WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 

Established in 1952 as the Customs Co-operation Council 

Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière 

____________________________________________________________________________ 

Questionnaire 

 

Les Membres sont invités à renvoyer ce questionnaire concernant les Comités nationaux 

de la facilitation des échanges pour le à l’adresse (nctf@wcoomd.org). 

 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, veuillez contacter Mme Hermie 

George, Attachée technique de la Direction Contrôle et Facilitation de l’OMD à l’adresse 

(hermie.george@wcoomd.org). 

 

 

Article 23.2 de l’AFE de l’OMC : “Chaque Membre établira et/ou maintiendra un Comité national 
de la facilitation des échanges, ou désignera un mécanisme existant, pour faciliter à la fois la  
coordination et la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord au plan interne.” 
 

 

I. Questions de nature générale  

1. Nom du pays ou de l’Union douanière 

 

 

  

 

2. Votre Gouvernement a-t-il créé ou gère-t-il un Comité national de la facilitation des 
échanges conformément à l’Article 23.2 de l’AFE ?  

□ Oui (veuillez indiquer le nom du comité :______________________________) 

Veuillez fournir les coordonnées de la personne à contacter : Nom_____________ Courriel 
_____________ 
 
□ Non (dans la négative : veuillez indiquer les raisons et/ou les aspects au sujet desquels 

vous pourriez avoir besoin d’un soutien : 

_______________________________________________________________________) 

 

 

3. Quand votre Gouvernement a-t-il créé / créera-t-il ce Comité national de la 
facilitation des échanges conformément à l’Article 23.2 de l’AFE ?  

 

II. Structure du Comité 
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4. S’agit-il / s’agira-t-il d’un Comité nouvellement créé ? 

□ Oui  
□ Non (dans la négative : quels sujets traitait-il auparavant : 
___________________________________) 
 

 

 

5. De combien de membres ce Comité se compose-t-il / se composera-t-il ? 

 
 
 

 

 

6. Qui sont / seront les membres et/ou les observateurs de ce Comité ?  

                                                                                                  Membre             Observateur 

□ Douane                                                                                   □                        □ 

□ Ministère du commerce                                                          □                              □ 

□  Autres organes gouvernementaux                                        □                               □ 

     (Veuillez préciser :________________________________)  

□ Secteur privé                                                                          □                               □  
     (Veuillez préciser :________________________________)  
□ Autres                                                                                     □                               □ 

     (Veuillez préciser :________________________________) 

 

 

 

7. Niveau des participants. 

 

□ Niveau ministériel 

□ Fonctionnaires gouvernementaux de haut niveau (niveau du Directeur général, du DG 

adjoint) 

□ Niveau de Directeur 

□ Niveau technique 

□ Autres (veuillez préciser :_______________________________________) 

 

 

8.  Rôle de la douane au sein du Comité national de la facilitation des échanges. 
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□ Président   
□ Vice-Président  
□ Autre rôle majeur (veuillez préciser : __________________________________________) 
                                                    
□ Pas de rôle majeur : (veuillez indiquer les raisons : 
______________________________________) 
 
□ Période de rotation de ce rôle majeur : □  mois  □ années (veuillez préciser : 
________________) 
  
□ Après rotation, rôle majeur confié à : □ autre organisme □ secteur privé (veuillez fournir des 
précisions : ______________________________________________________)   
 

 

 

9.  Le Comité possède –t-il / possédera-t-il son propre Secrétariat ?  

 

□ Oui (dans l’affirmative : veuillez indiquer qui / quel organisme sert / servira de Secrétariat : 

______________________________________________________________) 

 

□ Non (dans la négative : veuillez indiquer comment le soutien administratif est / sera  

autrement organisé pour le Comité : 

______________________________________________________________) 

 

 

10. Fréquence (prévue) des réunions par an. 

 

□ Une ou deux fois par an  

□ Plus de deux fois, mais moins de cinq 

□ Plus de cinq fois 

□ Pas de règle particulière / selon les besoins 

 

 

11.  Veuillez préciser à qui le Comité fait / fera rapport, et comment tous les membres / 
observateurs du Comité accèdent / accéderont aux informations. 
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III.  Répercussions  

12.  La création du Comité a-t-elle modifié la politique de votre Administration ? 
Veuillez décrire ces changements.  

 

 

 

 

13. Quels ont été les principaux défis auxquels a été confronté le Comité à ce jour et 
comment ont-ils été résolus ? 
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14.  Parmi les procédures et la gouvernance mises en place, quelles sont celles que 
vous considérez comme étant de bonnes pratiques ? Veuillez les décrire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

15. Souhaitez-vous ajouter d’autres observations/informations le cas échéant ? 

 
 

 

 

 

16. Veuillez ajouter tout matériel pertinent tel que mandat du Comité, modèle de 
rapport, etc. 
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17. Que recommanderiez-vous et qu’accepteriez-vous s’agissant de l’utilisation par 
l’OMD des informations que vous avez communiquées dans cette enquête ? (plusieurs 
réponses possibles)  

 
□ Production d’une analyse, pour examen lors de la prochaine réunion du Groupe de travail 

de l’OMD sur l’AFE des 12-13 février 2015 et éventuellement du Comité technique 

permanent de l’OMD. 

□ Utilisation des résultats et des pratiques partagés pour mettre à jour les directives et outils 

existants de l’OMD (veuillez préciser comment/quels outils/directives : 

_______________________________________________________________________) 

□ Création d’un répertoire dynamique des réponses sur la page web du site public de l’OMD 

(visible par la douane et par le public, y compris les autres organismes gouvernementaux, le 

secteur privé, les autres organisations internationales et les autres parties prenantes) 

□ Création d’un répertoire dynamique des réponses sur la page web du site des Membres de 

l’OMD (visible seulement par les administrations)  

□ Autres (veuillez préciser :___________________________________________________) 
 

 

 

18. Souhaitez-vous ajouter d’autres observations/informations le cas échéant ? 

 
 
 

 

     Fin de l’enquête 

 


