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�� En dépit de la tendance générale à la baisse des tarifs et à la libéralisation des En dépit de la tendance générale à la baisse des tarifs et à la libéralisation des 
échanges, les droits de douane continuent de représenter une source importante de échanges, les droits de douane continuent de représenter une source importante de 
revenus pour la plupart des pays. Durant la période 2001revenus pour la plupart des pays. Durant la période 2001--2006, la part des recettes 2006, la part des recettes 
fiscales liées au commerce dans le total des recettes fiscales s’est élevée à 2,5% en fiscales liées au commerce dans le total des recettes fiscales s’est élevée à 2,5% en 
moyenne dans les pays riches, à 18,1% dans les pays à revenus moyens et à 22% moyenne dans les pays riches, à 18,1% dans les pays à revenus moyens et à 22% 
dans les pays à faibles revenus.  Dans neuf pays, les recettes tarifaires ont dans les pays à faibles revenus.  Dans neuf pays, les recettes tarifaires ont 
représenté plus de la moitié de l’ensemble des recettes fiscales durant une année au représenté plus de la moitié de l’ensemble des recettes fiscales durant une année au 
moins de la période concernée (moins de la période concernée (BaunsgaardBaunsgaard et et KeenKeen, 2009). , 2009). 

�� Pour de nombreux pays, la perception des droits constitue une difficulté. En Pour de nombreux pays, la perception des droits constitue une difficulté. En �� Pour de nombreux pays, la perception des droits constitue une difficulté. En Pour de nombreux pays, la perception des droits constitue une difficulté. En 
Afrique, le taux de perception tarifaire (c’estAfrique, le taux de perception tarifaire (c’est--àà--dire le ratio des recettes tarifaires dire le ratio des recettes tarifaires 
réelles par rapport aux recettes tarifaires hypothétiques si le taux obligatoire avait réelles par rapport aux recettes tarifaires hypothétiques si le taux obligatoire avait 
été appliqué) est fréquemment en dessous de 70%, et dans certains cas il n’atteint été appliqué) est fréquemment en dessous de 70%, et dans certains cas il n’atteint 
pas 50%.pas 50%.

�� Le mauvais classement des marchandises est, de l’avis général, la principale cause Le mauvais classement des marchandises est, de l’avis général, la principale cause 
de nonde non--respect de la loi, mais l’on sait souvent moins qu’il s’agit aussi d’une source respect de la loi, mais l’on sait souvent moins qu’il s’agit aussi d’une source 
importante de recettes. Cette ignorance est en grande partie due au sentiment que :importante de recettes. Cette ignorance est en grande partie due au sentiment que :

�� Les erreurs de classement ne concernent pas d’importantes recettes, etLes erreurs de classement ne concernent pas d’importantes recettes, et

�� La détection des erreurs de classement nécessite trop d’efforts et de frais.La détection des erreurs de classement nécessite trop d’efforts et de frais.
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�� 30% des importations sont mal classées (Vérificateur général du Canada, 30% des importations sont mal classées (Vérificateur général du Canada, 
1994, 1997, 2001, 2007, 2010) 1994, 1997, 2001, 2007, 2010) 

� Chaque année, $22 milliards $22 milliards sont redevables aux ministères des finances du sont redevables aux ministères des finances du 
monde entier en raison uniquement d’un mauvais classement.monde entier en raison uniquement d’un mauvais classement.**

*  *  (Données déduites des profils des pays de l’OMC ; IMF “Enquête visant à déterminer le pourcentage que représentent les droits(Données déduites des profils des pays de l’OMC ; IMF “Enquête visant à déterminer le pourcentage que représentent les droits dede douane dans les douane dans les *  *  (Données déduites des profils des pays de l’OMC ; IMF “Enquête visant à déterminer le pourcentage que représentent les droits(Données déduites des profils des pays de l’OMC ; IMF “Enquête visant à déterminer le pourcentage que représentent les droits dede douane dans les douane dans les 
recettes fiscales nationales” du FMI, 2011; et rapports du Vérificateur général du Canada 1994, 1997, 2001, 2003, 2007, et 20recettes fiscales nationales” du FMI, 2011; et rapports du Vérificateur général du Canada 1994, 1997, 2001, 2003, 2007, et 2010 10 ))

Pays

Valeur des 
importations 

(en milliards de 
US$)

Taux moyen de 
droits 

(pondéré par le 
volume des 

échanges)

Proportion des 
droits par 
rapport aux 
recettes totales 
du 
gouvernement

Droits perçus

(en milliards de 
US$)

Sous-paiements 
des droits (en 
milliards de US$)

Koweït 21,3 5,00 % 63,56 % 1065,0 26,94

Bahamas 3,0 22,80 % 47,19 % 684,0 17,31

Bangladesh 17,3 9,20 % 35,64 % 1591,6 40,27

Soudan 9,8 14,00 % 34,55 % 1372,0 34,71

Ouganda 4,5 11,10 % 29,40 % 499,5 12,64

Ghana 9,1 8,60 % 24,08 % 782,6 19,80

Philippines 50,0 5,90 % 22,45 % 2950,0 74,64PICARD, 14-16 septembre 2011 Renverser la tendance Holm Kappler



�� La complexité du SHLa complexité du SH

�� Structure hiérarchique, règles d’interprétation, Notes légalesStructure hiérarchique, règles d’interprétation, Notes légales

�� Problèmes de terminologieProblèmes de terminologie

�� Les descriptions des marchandises du SH sont souvent d’une complexité technique et Les descriptions des marchandises du SH sont souvent d’une complexité technique et 
légale extrême, parfois incompréhensible si l’on n’est pas un expert dans le domaine légale extrême, parfois incompréhensible si l’on n’est pas un expert dans le domaine 
concernéconcerné

Par exemple “Par exemple “Brosse à dents électriqueBrosse à dents électrique” = “” = “Appareils électromécaniques à moteur Appareils électromécaniques à moteur �� Par exemple “Par exemple “Brosse à dents électriqueBrosse à dents électrique” = “” = “Appareils électromécaniques à moteur Appareils électromécaniques à moteur 
électrique incorporé, à usage domestique, autres que les inspirateurs du nélectrique incorporé, à usage domestique, autres que les inspirateurs du n°°85.08; Autres 85.08; Autres 
appareilsappareils””

�� Externalisation vers des parties tiercesExternalisation vers des parties tierces

�� Les opportunités offertes entraînent des manquements à la loiLes opportunités offertes entraînent des manquements à la loi

�� Des outils inappropriésDes outils inappropriés

�� Les moteurs fonctionnant par motLes moteurs fonctionnant par mot--clé manquent de précision et sont source d’erreursclé manquent de précision et sont source d’erreurs

�� Absence de supervisionAbsence de supervision

�� Avec le principe de respect volontaire de la loi, la responsabilité et les risques sont Avec le principe de respect volontaire de la loi, la responsabilité et les risques sont 
transférés de la douane à l’entreprisetransférés de la douane à l’entreprise
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�� Gestion des risques/évaluation des risquesGestion des risques/évaluation des risques

�� Elle est considérée comme une bonne pratique car elle permet à la douane de concentrer ses Elle est considérée comme une bonne pratique car elle permet à la douane de concentrer ses 
ressources limitées sur les secteurs problématiques tout en facilitant les échanges.ressources limitées sur les secteurs problématiques tout en facilitant les échanges.

�� Cette méthode passe par l’emploi de facteur de sélection comme la différenciation tarifaire, les Cette méthode passe par l’emploi de facteur de sélection comme la différenciation tarifaire, les 
segments industriels ou les segments de produits, la précision historique/anecdotique ou encore segments industriels ou les segments de produits, la précision historique/anecdotique ou encore 
les taux de droit pour repérer d’éventuelles erreurs de classement.les taux de droit pour repérer d’éventuelles erreurs de classement.

�� Une méthode très sensible à l’effet “Une méthode très sensible à l’effet “garbagegarbage--inin--garbagegarbage out” (la qualité des résultats dépend de la out” (la qualité des résultats dépend de la 
qualité des données introduites). qualité des données introduites). qualité des données introduites). qualité des données introduites). 

�� “L’utilisation d’un code du SH à des fins de ciblage demeure limitée car les agents doutent de l’exactitude des “L’utilisation d’un code du SH à des fins de ciblage demeure limitée car les agents doutent de l’exactitude des 
renseignements fournis par les entreprises.”   (Agence des services frontaliers du Canada, 2006) renseignements fournis par les entreprises.”   (Agence des services frontaliers du Canada, 2006) 

�� Les alertes sont simplement indicativesLes alertes sont simplement indicatives--les erreurs sont détectées au bout du compte par le biais les erreurs sont détectées au bout du compte par le biais 
de vérifications manuelles. de vérifications manuelles. 

�� Mesures incitatives/pénalitésMesures incitatives/pénalités

�� Les pénalités financières constituent une approche à faible coût de la promotion du respect de la Les pénalités financières constituent une approche à faible coût de la promotion du respect de la 
loi dans les régimes basés sur le respect volontaire de la loi. loi dans les régimes basés sur le respect volontaire de la loi. 

�� Les faibles taux de vérification et le niveau élevé des procédures d’appel couronnées de succès Les faibles taux de vérification et le niveau élevé des procédures d’appel couronnées de succès 
ont conduit à une remise en question de l’efficacité de telles mesures sur le respect de la loi.ont conduit à une remise en question de l’efficacité de telles mesures sur le respect de la loi.
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�� Les vérifications après importationLes vérifications après importation

�� Il s’agit de la méthode la plus efficace, mais aussi la plus coûteuse, pour Il s’agit de la méthode la plus efficace, mais aussi la plus coûteuse, pour 
garantir un classement approprié ainsi que le paiement des droits. garantir un classement approprié ainsi que le paiement des droits. 

�� Les vérifications manuelles ne peuvent être efficaces que si le personnel qui en Les vérifications manuelles ne peuvent être efficaces que si le personnel qui en 
est chargé est en nombre suffisant et dispose des connaissances appropriées.est chargé est en nombre suffisant et dispose des connaissances appropriées.

�� L’efficacité des vérifications est moindre en raison des descriptions « copiées » L’efficacité des vérifications est moindre en raison des descriptions « copiées » �� L’efficacité des vérifications est moindre en raison des descriptions « copiées » L’efficacité des vérifications est moindre en raison des descriptions « copiées » 
sur le SH que fournissent les importateurs au lieu de descriptions commerciales sur le SH que fournissent les importateurs au lieu de descriptions commerciales 
normales. Ces descriptions sont souvent générées automatiquement par les normales. Ces descriptions sont souvent générées automatiquement par les 
systèmes de gestion des douanes. systèmes de gestion des douanes. 

�� Les vérifications avant l’envoiLes vérifications avant l’envoi

�� Elles sont le corollaire d’une approche en termes d’audit mais le paiement de Elles sont le corollaire d’une approche en termes d’audit mais le paiement de 
tels services ne saurait être considéré comme une solution attractive à long tels services ne saurait être considéré comme une solution attractive à long 
terme en matière de surveillance du respect de la loi et de lutte contre la fraude terme en matière de surveillance du respect de la loi et de lutte contre la fraude 
puisqu’il s’agit de confier à des intervenants extérieurs l’une des responsabilités puisqu’il s’agit de confier à des intervenants extérieurs l’une des responsabilités 
de la douane. de la douane. 
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�� En 2008, un projet impliquant l’Administration fiscale de Zambie (ZRA) En 2008, un projet impliquant l’Administration fiscale de Zambie (ZRA) 
et l’entreprise 3CE Technologies a été mené à bien afin de savoir si le et l’entreprise 3CE Technologies a été mené à bien afin de savoir si le 
logiciel d’intelligence artificielle de l’entreprise 3CE était en mesure de logiciel d’intelligence artificielle de l’entreprise 3CE était en mesure de 
détecter automatiquement les erreurs de classement dans le SH, les cas de détecter automatiquement les erreurs de classement dans le SH, les cas de 
paiement insuffisant des droits et les carences en matière de rapport sur paiement insuffisant des droits et les carences en matière de rapport sur 
les marchandises. les marchandises. 

�� 3CE a traité 856501 cas d’importation (ce qui représente à peu près 713CE a traité 856501 cas d’importation (ce qui représente à peu près 71 000 000 
heures ouvrées) en 8 heures environ.heures ouvrées) en 8 heures environ.heures ouvrées) en 8 heures environ.heures ouvrées) en 8 heures environ.

�� Dans ses grandes lignes, l’audit s’est déroulé comme suit:Dans ses grandes lignes, l’audit s’est déroulé comme suit:

�� Le texte décrivant le produit a été introduit dans le processeur de demande en Le texte décrivant le produit a été introduit dans le processeur de demande en 
langage naturel de langage naturel de 3CE et dans le moteur de suggestions. 3CE et dans le moteur de suggestions. 

�� 3CE a essayé de classer les marchandises indépendamment de la description 3CE a essayé de classer les marchandises indépendamment de la description 
des marchandises du déclarant. des marchandises du déclarant. 

�� 3CE a alors comparé son résultat avec le code SH déclaré. 3CE a alors comparé son résultat avec le code SH déclaré. 

�� Les erreurs de classement ont été détectées en comparant les données observées Les erreurs de classement ont été détectées en comparant les données observées 
(résultats du classement de 3CE) et les valeurs attendues (codes SH déclarés). (résultats du classement de 3CE) et les valeurs attendues (codes SH déclarés). 
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�� Principaux résultats de l’audit:Principaux résultats de l’audit:

�� Seulement 124738 des cas consignés (14,56%) contenait suffisamment de détails Seulement 124738 des cas consignés (14,56%) contenait suffisamment de détails 
sur le produit pour permettre la validation du code à six chiffres déclaré pour la sur le produit pour permettre la validation du code à six chiffres déclaré pour la 
marchandise du SH. 25980 cas consignés (3,03%) n’étaient accompagnés marchandise du SH. 25980 cas consignés (3,03%) n’étaient accompagnés 
d’aucun texte descriptif.d’aucun texte descriptif.

�� Parmi les 124738 cas ayant fait l’objet d’une description complète, il a été établi Parmi les 124738 cas ayant fait l’objet d’une description complète, il a été établi 
que 37066 d’entre eux (29,72%) n’étaient pas correctement classés au niveau de que 37066 d’entre eux (29,72%) n’étaient pas correctement classés au niveau de que 37066 d’entre eux (29,72%) n’étaient pas correctement classés au niveau de que 37066 d’entre eux (29,72%) n’étaient pas correctement classés au niveau de 
la sousla sous--position à six chiffres du SH.position à six chiffres du SH.

�� Parmi les 37066 cas qui n’étaient pas correctement classés,  il a été établi que Parmi les 37066 cas qui n’étaient pas correctement classés,  il a été établi que 
3175 (8,56%) avaient probablement fait l’objet d’un paiement de droits 3175 (8,56%) avaient probablement fait l’objet d’un paiement de droits 
insuffisant. insuffisant. 

�� Le taux de droits moyens appliqué aux cas de marchandises classées de Le taux de droits moyens appliqué aux cas de marchandises classées de 
manière incorrecte s’élevait à 3,30%, alors qu’il aurait dû être de 10,81%. Le manière incorrecte s’élevait à 3,30%, alors qu’il aurait dû être de 10,81%. Le 
manque à gagner s’élève donc à 7,51%.manque à gagner s’élève donc à 7,51%.

�� On estime que les paiements insuffisants de droits dus à un mauvais On estime que les paiements insuffisants de droits dus à un mauvais 
classement s’élevaient en 2008 à 8,724 millions US$.classement s’élevaient en 2008 à 8,724 millions US$.
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�� 100%  de vérifications sont souhaitables lorsque:100%  de vérifications sont souhaitables lorsque:

�� Le flux des échanges n’est pas entravé;Le flux des échanges n’est pas entravé;

�� Les processus employés sont fiables;Les processus employés sont fiables;

�� Cela entraîne une amélioration avérée du respect de la loi et de la Cela entraîne une amélioration avérée du respect de la loi et de la 
qualité des données.qualité des données.

�� 100% de surveillance automatisée peuvent apporter les 100% de surveillance automatisée peuvent apporter les 
avantages suivants:avantages suivants:

�� Une affectation optimale du personnel chargé des audits.Une affectation optimale du personnel chargé des audits.

�� La récupération des recettes fiscales.La récupération des recettes fiscales.

�� La démonstration aux importateurs de la capacité à surveiller et de la La démonstration aux importateurs de la capacité à surveiller et de la 
volonté de lutter contre la fraude.volonté de lutter contre la fraude.

�� La suppression des pouvoirs discrétionnaires aux frontières.La suppression des pouvoirs discrétionnaires aux frontières.
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�� La surveillance automatisée basée sur l’intelligence La surveillance automatisée basée sur l’intelligence 
artificielleartificielle

�� Facilite les échanges à travers :Facilite les échanges à travers :

�� L’automatisation des procédures les plus pénibles;L’automatisation des procédures les plus pénibles;

�� L’amélioration des résultats d’évaluation des risques, la diminution L’amélioration des résultats d’évaluation des risques, la diminution �� L’amélioration des résultats d’évaluation des risques, la diminution L’amélioration des résultats d’évaluation des risques, la diminution 
des faux positifs.des faux positifs.

�� Renforce les capacités à travers:Renforce les capacités à travers:

�� La protection des connaissances institutionnelles;La protection des connaissances institutionnelles;

�� L’automatisation des taches de routine, qui libère du personnel L’automatisation des taches de routine, qui libère du personnel 
coûteux;coûteux;

�� L’élimination des pouvoirs discrétionnaires en matière L’élimination des pouvoirs discrétionnaires en matière 
d’application de la loi;d’application de la loi;

�� La garantie d’une cohérence dans l’application des règles La garantie d’une cohérence dans l’application des règles 
douanières.douanières.
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�� Les erreurs en matière de classement des marchandises Les erreurs en matière de classement des marchandises 
constituent toujours une source de recettes non constituent toujours une source de recettes non 
exploitée, mais ses erreurs demeurent non détectées en exploitée, mais ses erreurs demeurent non détectées en 
raison d’un manque de ressources et de capacités au raison d’un manque de ressources et de capacités au 
sein des organisations douanières.sein des organisations douanières.sein des organisations douanières.sein des organisations douanières.

�� Le recours aux technologies de surveillance et de lutte Le recours aux technologies de surveillance et de lutte 
contre la fraude qui n’entravent pas les échanges contre la fraude qui n’entravent pas les échanges ––
notamment celles qui ont recours à l’intelligence notamment celles qui ont recours à l’intelligence 
artificielle et aux techniques de traitement des langages artificielle et aux techniques de traitement des langages 
naturels naturels –– peuvent être utilisé pour déterminer quelles peuvent être utilisé pour déterminer quelles 
sommes sont dues en raison d’un mauvais classement. sommes sont dues en raison d’un mauvais classement. 
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