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MISE A JOUR ET RAPPORTS  

 
Evolution intervenue depuis la dernière session 

 
(Point IV. a) de l’ordre du jour) 

 
Introduction 
 

1. Le présent document a pour objet de regrouper les faits nouveaux intervenus depuis 
la dernière session qui présentent un intérêt pour le CTP et qui n’ont pas été autrement 
traités sous un autre point de l’ordre du jour du CTP.  
 

2. Pour toute autre mise à jour, veuillez consulter les rapports distincts figurant sous le 
point IV de l’ordre du jour du CTP. 
 
Dossier Recettes 
 

3. En juin 2013, la Commission de politique générale et le Conseil ont approuvé la 
Phase II du Plan d’action du Dossier Recettes. Depuis lors, les travaux ont progressé au 
sujet de diverses activités et produits escomptés figurant dans le Plan d’action. Ce dernier 
est divisé en deux parties : la Partie 1 – Mise en œuvre des nouveaux outils du Dossier 
Recettes approuvés par le Conseil en 2012 et la Partie 2 – Autres initiatives.  Lors de la 
Commission de politique générale de décembre 2014, une mise à jour des progrès 
réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la Phase II du Plan d’action du Dossier 
Recettes a été présentée.  
 

4. Le Conseil de juin 2014 a approuvé le mandat du nouveau Groupe de travail sur le 
respect de la loi et la lutte contre la fraude en matière de recettes (WGRCF) afin d’assurer 
la mise en oeuvre du Dossier Recettes. Ensuite, la première réunion du WGRCF s’est 
tenue du 1er au 3 décembre 2014 au siège de l’OMD à Bruxelles.   
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5. Certaines des principales conclusions de la 1ère réunion du WGRCF figurent ci-après 
: 
 

• M. Matthew ROSEINGRAVE (Nouvelle-Zélande) a été élu Président et M. Batra 
HARDEEP (Inde), Vice-Président. Le Président et le Vice-Président ont été élus 
pour un an et sont rééligibles. 

 
• Le WGRCF a débattu de la question de la responsabilité des questions non liées 

aux recettes comme les délits environnementaux, la santé et la sécurité, la fraude 
à la consommation et le patrimoine culturel, qui étaient précédemment gérées par 
le Groupe de travail sur la fraude commerciale. La réunion a conclu à titre de 
recommandation qu’à l’avenir, ces sujets pourraient être traités directement par le 
Comité de la lutte contre la fraude (CLF). 

 
• Le WGRCF a pris acte que les éventuelles mesures ne concernant pas les 

recettes pourraient figurer dans le projet du prochain Plan d’action du Dossier 
Contrôle et lutte contre la fraude (DCLF) qui sera présenté au CLF en mars 2015, 
et il est également convenu qu’un plan d’action sur la fraude commerciale et la 
question du commerce électronique devrait figurer dans le projet du prochain  
Plan d’action du DCLF.  

  
• Le WGRCF est convenu de poursuivre son dialogue avec l’OCDE comme l’en a 

chargé la Commission de politique générale en juin 2014, s’agissant d’élargir la  
coopération mutuelle en identifiant des domaines spécifiques et en concevant 
éventuellement un modèle de PdA/directives/protocoles/normes visant à faciliter 
les méthodes de travail entre les deux autorités au plan national, compte tenu des 
différentes structures administratives existantes.  

 
• Les autres questions examinées ont notamment été les pertes de recettes et la 

transparence commerciale, le blanchiment de fonds de nature commerciale et les 
passeurs de fonds, le commerce informel, les règles d’origine, l’infrastructure et 
les outils de diagnostic, et le commerce illicite. 

 
Dossier Contrôle et lutte contre la fraude  

 
6. Le Dossier Contrôle et lutte contre la fraude (DCLF), adopté par le Conseil en juin  

2013, a été conçu pour englober l’ensemble des instruments et programmes de l’OMD  
liés au contrôle et à la lutte contre la fraude, et vise à aborder les domaines à haut risque. 
Dans le cadre de ce concept, les instruments et les programmes ont été regroupés en 
quatre catégories principales : outils, technologie et infrastructure, partenariats, et projets 
et opérations.  
 

7. Un projet de Plan d’action visant à mettre en œuvre et développer plus avant le 
DCLF a été approuvé par le CLF en mars 2014 et par le Conseil en juin 2014. Le Plan 
d’action comporte 20 mesures divisées entre les différentes composantes du DCLF.  
Certaines des mesures sont des activités continues à réaliser de manière permanente, et 
d’autres s’accompagnent de produits escomptés concrets assortis d’une date limite fixée à 
l’avance. Il est prévu que le Plan soit revu chaque année par le CLF et que des rapports 
sur l’état d’avancement de sa mise en œuvre soient également régulièrement présentés 
aux organes de travail compétents de l’OMD.  
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8. Une mise à jour (doc. SP0494) des progrès réalisés à ce jour dans la mise en œuvre 
du Plan d’action du DCLF a été présentée à la 72ème session de la Commission de 
politique générale. Le projet du prochain Plan d’action du DCLF sera présenté au CLF en 
mars 2015. 
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