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Introduction 

1. Le présent document récapitule les événements intervenus depuis la dernière 
session, susceptibles de présenter un intérêt pour le CTP mais ne faisant pas l’objet par 
ailleurs de points spécifiques de l’ordre du jour. 

Dossier Recettes 

2. La première phase du Plan d’action du Dossier Recettes s’est achevée en 2012. Le 
Secrétariat met actuellement en œuvre la seconde phase du Plan, approuvée par le 
Conseil en 2013.  

3. Le Dossier Recettes a évolué, il est désormais plus accessible aux Membres dans 
les domaines du classement, de l’évaluation en douane et de l’origine. Le Dossier 
comprend également un outil de diagnostic sur les méthodes de mise en œuvre des 
différents outils, ainsi que des parties consacrées au contrôle à postériori et à l’analyse 
des écarts de recettes. 

4. En ce qui concerne le classement, des décisions anticipées étant prévues dans l’AFE 
de l’OMC, il a été demandé de progresser dans ce domaine. Dans le domaine de 
l’évaluation en douane, l’un des principaux défis consiste à déterminer les moyens à 
mettre en œuvre pour une coordination optimale avec les autorités fiscales sur les 
questions liées au prix de transfert, comme l’utilisation de services d’inspection.  

5. La Commission de politique générale a soulevé une question importante en faisant 
observer que tous les dossiers stratégiques de l’OMD, à l’exception du Dossier Recettes, 
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disposaient d’un mécanisme précis de notification, lié à un groupe de travail ou à un 
comité spécifique. La Commission de politique générale a donc chargé le Secrétariat 
d’élaborer une proposition sur les moyens permettant de s’assurer qu’il existe une 
structure adaptée dans l’organisation pour garantir la mise en œuvre du Dossier Recettes.  

6. Le Secrétariat a recommandé de transformer le Groupe de travail de l’OMD sur la 
fraude commerciale en Groupe de travail sur le respect de la loi et la lutte contre la fraude 
en matière de recettes, lequel sera chargé du Dossier Recettes. D’un point de vue 
pratique, cela implique de réviser le mandat du Groupe de travail sur la fraude 
commerciale pour que des Membres de l’OMD puissent en faire partie (le Groupe de 
travail actuel est limité à cinq Membres de chacune des régions de l’OMD) et de l’élargir à 
tous les aspects liés au Dossier Recettes. 

7. La Commission de politique générale a révisé cette proposition et décidé de 
recommander au Conseil d’approuver la structure proposée. Elle a également chargé le 
Comité de la lutte contre la fraude d’examiner la question de la responsabilité vis-à-vis des 
questions non liées aux recettes, relevant actuellement du Groupe de travail sur la fraude 
commerciale, comme les questions des délits environnementaux, de santé et de sécurité. 

8. Le Conseil a adopté ces propositions en juin 2014. 

9. Pour conclure, les questions relatives aux règles d’origine préférentielles, traitées 
initialement par le CTP, seront désormais sous la responsabilité du Groupe de travail sur 
le respect de la loi et la lutte contre la fraude en matière de recettes.  

Inspection avant expédition 

10. La réappropriation des fonctions douanières centrales externalisées à des 
prestataires du secteur privé est un défi majeur pour la région Afrique occidentale et 
centrale, dont 20 Membres sur 23 au total ont recours à des services d’inspection. D’autre 
part, l’AFE de l’OMC a limité l’utilisation de services d’inspection.  

11. Les Directeur généraux de la région ont adopté une déclaration sur ce sujet, appelée 
Déclaration de Niamey, où il est demandé à l’OMD de conduire un certain nombre 
d’activités. Compte tenu de cette situation, en mars 2014, le Secrétariat a réuni plusieurs 
organismes (Banque africaine de développement, Union africaine, FMI, Union économique 
et monétaire ouest-africaine, Banque mondiale, OMC) pour définir une position commune 
sur les services d’inspection et examiner comment la communauté internationale peut 
assister les administrations douanières et les pays souhaitant mettre fin à leurs contrats de 
services. 

12. Les positions exprimées et soumises par ces organismes sont notamment les 
suivantes : 

• l’externalisation au secteur privé de fonctions centrales, faisant partie intégrante de 
l’activité douanière, ne doit pas être considérée comme une solution à long terme 
mais plutôt comme une mesure de courte durée, par exemple dans des situations 
post-conflits ; 

• si ces contrats sont négociés, l’administration douanière doit participer aux 
négociations ; 
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• ces contrats doivent comprendre des dispositions très claires sur le transfert de 
savoir-faire et de technologie à l’administration douanière et prévoir des mesures de 
performance précises ; 

• les administrations douanières doivent s’approprier leur réforme douanière et 
disposer d’un plan pour reprendre la responsabilité des travaux réalisés par les 
prestataires de services d’inspection, les organisations et agences internationales 
coopérant plus efficacement pour assister les pays envisageant sérieusement de 
mettre fin à leurs contrats avec des sociétés de services d’inspection. 

13. Par ailleurs, le Secrétariat travaille sur le terrain avec les différents pays souhaitant 
mettre fin à ces contrats. Il travaille notamment avec la Douane du Niger et la société 
Cotecna afin de mettre au point un plan de sortie pour le Niger et avec la Douane du Bénin 
sur un projet similaire. L’objectif est de rassembler les connaissances et l’expérience tirées 
de ces projets pour en faire part à d’autres administrations ayant décidé de se réapproprier 
les fonctions douanières centrales. 

Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude 

14. Le Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude (DCLF), adopté par le Conseil en juin 
2013, a été conçu pour couvrir l’ensemble des instruments et programmes de l’OMD sur le 
contrôle et la lutte contre la fraude ainsi que des domaines à haut risque. À partir de là, les 
instruments et programmes ont été répartis selon quatre volets principaux : outils, 
technologie et infrastructure, partenariats, et projets et opérations. 

15. Un projet de Plan d’action pour l’exercice 2014/2015, visant à mettre en œuvre et à 
développer le DCLF, a été adopté par le Comité de la lutte contre la fraude en mars et par 
le Conseil en juin 2014. Ce Plan d’action se compose de 20 mesures qui contribueront à la 
réalisation des objectifs du DCLF. 

Lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages  – Déclaration du Conseil 

16. La Commission de politique générale et le Conseil de juin 2014 ont adopté un projet 
de déclaration concernant le commerce illégal d’espèces sauvages. Cette déclaration 
démontre l’engagement de la communauté douanière internationale à lutter efficacement 
contre ce crime. Le Conseil a par ailleurs invité instamment les Membres à s’efforcer 
d’obtenir des résultats concrets dans ce domaine. 

17. La Déclaration est disponible publiquement sur le site web de l’OMD à l’adresse 
suivante : http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-
instruments/~/media/BC96FE063BF848AD83E3ADB56B0A79BE.ashx  
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