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� Atelier de 5 jours 

� Conçu pour identifier les besoins et les 
priorités nationales spécifiques 

� Administré par le Secrétariat de l'OMC 

� Facilitée par trois experts 

� Assisté par toutes les parties pennants
(secteur public et privé)

Une "auto-évaluation" national  
des besoins pour la facilitation du 
commerce est ...



AUTO-ÉVALUATION 
OBJECTIFS

� Déterminer le niveau de conformité global 

� Identifier les besoins de traitement spécial et 
différencié 

� Lorsque des mesures seront mises en �uvre (ABC) 

� Estimation du temps supplémentaire nécessaire 

� Besoins d'assistance technique 

� Préparation pour la notification et processus de 
mise en �uvre 

� En bonne position pour aborder les bailleurs de 
fonds
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APERÇU

 94 auto-évaluations (2007-2010) 

 75? 2013 - À ce jour (mise à jour et 1ère fois) 

 Membres et observateurs de l'OMC

 Sur demande 

 Financé par le fonds de fiducie



NATIONAL - Dans votre pays



QUI PARTICIPE?

� Les parties prenantes (45 max) 
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� Délégué de Genève en 
charge de la facilitation du 
commerce 
� Facilitateurs - Experts 

douanière ou en 
facilitation du commerce a 
l'OMC
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LES PARTIES PRENANTES
Environ 35

� Délégué de Genève

� Douanes (5 ou 6 ou plus!) - Spécialisé en procédure, politique, droit

� Agences qui mettront en �uvre (agriculture, quarantaine, sécurité alimentaire, 
normes, administration portuaire, administration des aéroports, etc.)

� Procureur général / Direction Juridique (réforme juridique, appel)

� Ministère du Commerce

� Ministère des Transports

� Affaires étrangères (négociations)

� Ministère de l'Économie et des Finances (flux commerciaux, les contrôles de 
budget)

� Ministères de l'information et de l'informatique

� Coordinateur national des donateurs

� Secteur privé (grand / petit entreprises, importateur / exportateur, transporteurs, 
les transitaires de fret et les propriétaires, la Chambre de Commerce, les 
associations d'expéditeurs, les principales industries, etc.)
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FACILITATEURS

� Secrétariat de l'OMC

� Organisations - Annexe D

� Facilitateurs - Experts 
douanière ou en facilitation du 
commerce a l'OMC

� Projets déjà en place dans le 
pays



LE RÔLE DU 
FACILITATEURS

� Travailler avec les coordinateurs pour superviser le processus

� Aider les participants à utiliser le Guide

� Aider les participants à comprendre les mesures de facilitation 
des échanges

� Faciliter les discussions (garder les discussions sur la bonne voie, 
s'assurer que les discussions sont enregistrées dans les tableaux, 
s'assurer que l'horaire est respecté, etc.)

� Fournir des conseils, mais n'oubliez pas que c'est leur évaluation, 
évité d'imposer votre point de vue. Il n'y a pas qu'une seule 
bonne façon de mettre en �uvre les mesures
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PROGRAMME POUR L'ÉVALUATION 
NATIONAL DES BESOINS

Cérémonie d'ouverture 

Jour 1: Présentations 
Aperçu sur la facilitation du commerce à l'OMC
Coordinateur des donateurs 
Guide pour l'évaluation des besoins et processus 
Diviser en groupes de travail 

Jour 1-4: Évaluation des besoins en groupes de travail 

Jour 4: Examen préliminaire de l'évaluation en séance plénière 

Jour 5: analyser les résultats et présentation aux hauts 
fonctionnaires et invités à la cérémonie de clôture 

Certificats



ACCORD SUR LA FACILITATION DU 
COMMERCE

� Préambule

� Section I: 

� 12 articles sur les mesures 
techniques 

� Section II: 

� Traitement spécial et 
différencié 

� Dispositions finales 

� Annexe 1
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COMMENT?
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 Guide 

 Baser sur l'accord de 
facilitation des échanges

 Tableau et questionnaire 
pour chaque participant,  
+ / - 36 mesures 
techniques



Notes explicatives

Texte juridique
+ Questions 

CONTENU DU GUIDE
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Tableau: analyse 
de la situation/des 

écarts

Questionnaire
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GROUPES DE TRAVAIL 
Analyse de la situation

ÉTAPE 3:  REMPLIR la première colonne
du tableau

� Décrire en détail vos
procédures pertinentes, le 
cadre institutionnel, les 
infrastructures, etc

� Utilisez des catégories pour 
votre réponse

� Donnez les références des 
toutes les lois, 
règles/règlements/procédure
s, etc. pertinents

� Inclure TOUS les organismes 
compétents 
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COMPTE POUR TOUTES LES 
AGENCES:

Décrivez votre situation 

actuelle

Obstacles

(Indiquez les 

raisons de la 

non-conformité)

Actions/ressour

ces nécessaires 

et coût

(Numérotez les 

actions)

Ressources 

nécessaires 

en matière 

d'ATRC

(Indiquez le 

numéro 

de l'action)

A. Politique / Cadre 

juridique:

Douane:

Réglementation douanière article 

123 prévoit. . . 

Agriculture:

AG l'art 345 prévoit. . . 

Normes:

Normes Reg. Art. 678 prévoit. . . 

Sécurité alimentaire:

Exigence mode d'emploi. . .
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GROUPES DE TRAVAIL 
Analyse de la situation

ÉTAPE 4: Identifier toutes les 
raisons de la non-
conformité
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GROUPES DE TRAVAIL 
Analyse de la situation

ÉTAPE 5: Identifier les actions 
spécifiques nécessaires pour 
se conformer

� Décrire les mesures par 
catégorie

� Quantifier, si possible, les 
ressources nécessaires pour 
les actions

21



GROUPES DE TRAVAIL 
Analyse de la situation

ÉTAPE 6: INDIQUER quelles actions 
spécifiques nécessitent 
une assistance 
technique/un soutien 
pour le renforcement des 
capacités.

- et quel type de soutien 
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RÉSULTATS SOMMAIRES

ÉTAPE 8: REMPLIR le document Excel

utilisez la liste
déroulante le 1ère 3 
colonnes
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Cochez avec X si
applicable



AUTO-ÉVALUATION NATIONALE
résultats

RÉSULTATS
� Catégorisation des Mesures

� A: mise en �uvre immédiate
� B: délai nécessaire 
� C: délai + assistance 

� Estimation de temps pour 
mise en �uvre 

� Évaluation global des 
conformités

� Lacunes / obstacles identifiés 
� Actions spécifiques identifiées 
� Besoins identifiés pour 

assistance technique et 
renforcement des capacités

PERMET

� Mieux préparer les 
notifications TSD 

� Mieux préparé pour la mise 
en �uvre 

� Mieux préparés à travailler 
avec les donateurs



ATTRIBUTIONS - GROUPE DE 
TRAVAIL
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GROUPE DE 
TRAVAIL

Chaque groupe:

� Noter les résultats vus sur PowerPoint sur l'ordinateur 
portable 

� Lorsque nécessaires, emprunter les experts d'autres 
groupes ou faire des appels téléphoniques à votre 
bureau



RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS 
PRÉCÉDENTES

� Passez en revue les résultats antérieurs et 
copier et coller les informations pertinentes 
dans un nouvelles tableaux 

[Le coordonnateur fournir une version imprimé 
pour chaque groupe de travail 

Télécharger sur l'ordinateur � vous pouvez peut 
copier et coller dans un nouveaux tableaux]
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SÉANCE PLÉNIÈRE

� Améliorer les résultats 

� Revenir à des questions difficiles 

� Participation de tous
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Tableaux & 
Questionnaires

Tableaux Excel



RAPPORT SOMMAIRE FINAL
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RÉSULTATS CONFIDENTIELS

Soyez honnête et détaillée

Les résultats ne sont que pour vous
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www.wto.org 

(aller à la page de 
facilitation des échanges 
par "Domaines" puis allez 
à la page d'assistance 
technique et 
renforcement des 
capacités)

http://www.wto.org


PROCHAINES ÉTAPES?
PLANIFICATION À COURT TERME

� Évaluer les besoins et les priorités pour les mises en �uvre

� Choisir les catégories (A, B, C) 

� Développer un plan d'action détaillé 

� Préparer les Notifications 

� Contactez  les donateurs 

� Préparer / approuver les documents d'acceptation 

� Participer au PrepCom de l'OMC



QUEL EST LE RÔLE DES DOUANES?

� Participer activement au comité national de 
facilitation du commerce 

� Conseiller / plaider: 
� Quelles mesures sont une haute priorité 
� Quels sont les besoins de dons prioritaires pour de 

l'assistance technique
� Comment les mesures doivent être mises en �uvre 

dans le droit national / pratique national (niveau 
d'engagement) 

� Travailler avec d'autres organismes



NOTIFICATIONS DES 
CATÉGORIE ABC 
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MERCI



AUTO-ÉVALUATION DES BESOINS
Processus / Programme
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Groupes de 
Travail

Séance 

Plénière

Présentation 
des 

Résultats+
Clôture


