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Introduction  
 

1. Le présent document a pour but de rassembler les faits nouveaux qui sont 
intervenus depuis la dernière session et qui pourraient intéresser le CTP mais qui n’ont été 
traités sous aucun autre point de l’ordre du jour. 
 

2. Pour de plus amples informations, veuillez consulter également les différents 
rapports cités au titre du point XII de l’ordre du jour du CTP. 
 
Dossier Recettes  
 

3. La deuxième phase du Plan d’action du Dossier Recettes s’est achevée en 
juin 2015. Son exécution prévoyait une assistance aux Membres dans la mise en œuvre 
des outils du Dossier Recettes et l’élaboration d’un certain nombre de nouveaux outils et 
documents. La Phase II comprend notamment les nouveaux outils suivants : un Outil de 
diagnostic concernant les travaux de classement tarifaire, d’évaluation et d’origine et les 
infrastructures connexes, un Outil de diagnostic sur le contrôle a posteriori (CAP) et son 
infrastructure ainsi que des Directives techniques concernant les décisions anticipées en 
matière de classement, d’origine et d’évaluation ; ces dernières, qui constituent un 
document unique sur les décisions anticipées concernant ces trois domaines, sont 
toutefois autant que possible alignées sur le texte de l’Accord de l’OMC sur la facilitation 
des échanges (AFE). Tous les documents des Phases I et II du Plan d’action du Dossier 
Recettes peuvent être consultés sur le site de l'OMD réservé aux Membres, sous la 
rubrique Sujets/Questions clés.  
 

4. Une fois la Phase II achevée, le Secrétariat a établi un projet de proposition pour 
que la Phase III du Dossier Recettes soit exécutée entre juillet 2016 et juin 2018. Cette 
proposition a été soumise au Groupe de travail sur le respect de la loi et la lutte contre la 
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fraude en matière de recettes (GT-RLFR) lors de sa deuxième réunion, qui s’est tenue du 
30 novembre au 2 décembre 2015. Le GT-RLFR, qui a pour mandat de soutenir la mise 
en œuvre du Dossier Recettes, a tenu des échanges de vues approfondis sur la 
proposition qui ont abouti à l’approbation des principaux thèmes à traiter. La Phase III du 
Plan d’action du Dossier Recettes, qui a été mise à jour et finalisée sur la base de la 
contribution et des orientations fournies par le GT-RLFR, a été entérinée par la 
Commission de politique générale et le Conseil en juillet 2016 (cf. annexe au doc. 
SP0566F1b). 
 

5. La Phase III du Plan d’action du Dossier Recettes vise à améliorer la coopération 
douane/administrations fiscales. En juillet 2016, la Commission de politique générale et le 
Conseil ont entériné les Directives visant à renforcer la coopération et l’échange 
d’informations entre la douane et les administrations fiscales au niveau national, étant 
entendu que comme il s’agit en l’occurrence d’un document évolutif, il faudra l’enrichir en y 
ajoutant des exemples d’expériences et de bonnes pratiques. Les autres thèmes à propos 
desquels de nouveaux documents et initiatives seront élaborés au cours de la Phase III du 
Plan d’action du Dossier Recettes sont l’origine, le CAP, les « frontières fragiles », le 
contrôle des ressources minérales et les laboratoires des douanes. En outre, le 
Secrétariat continuera d’aider les Membres à utiliser efficacement les outils du Dossier 
Recettes élaborés au cours des Phases I et II. 
 
Dossier Contrôle et lutte contre la fraude  
 

6. Le Dossier Contrôle et lutte contre la fraude (DCLF), que le Conseil a adopté en 
juin 2013, a été conçu pour inclure toute la gamme des instruments et programmes de 
l’OMD en matière de contrôle et de lutte contre la fraude, et il a pour but de cibler les 
domaines à haut risque. Les instruments et programmes y ont été regroupés en quatre 
grandes catégories : outils, réseaux et technologies, partenariats et opérations. Le Plan 
d’action DCLF doit être réexaminé chaque année par le Comité de la lutte contre la fraude, 
puis présenté à la Commission de politique générale et au Conseil. 
 

7. En juillet 2016, la Commission de politique générale et le Conseil ont pris note du 
rapport concernant le Plan d’action DCLF 2015/2016 et ils ont entériné l’édition 2016/2017 
de ce Plan d’action (cf. doc. SP0558F1a). Le Plan d’action comprend 35 mesures 
réparties entre les quatre grandes catégories – outils, réseaux et technologies, 
partenariats et opérations. 
 

8. Les développements importants qui ont eu lieu dans le domaine du contrôle et de la 
lutte contre la fraude sont les suivants : l’entérinement par la Commission de politique 
générale et le Conseil, en juillet 2016, de la Stratégie mondiale de l’OMD concernant la 
lutte contre le terrorisme et du Guide des administrations douanières sur l’utilisation des 
Dossiers passagers (PNR) et des renseignements préalables concernant les voyageurs 
(RPCV) ainsi que l’adoption par le Conseil de la Résolution concernant le rôle de la 
douane dans la prévention du trafic illicite des biens culturels. 
 
Renforcement des capacités douanières  
 

9. Le Secrétariat a procédé à une révision de la politique en matière de gestion et de 
mobilisation des experts de l’OMD, puis il en a présenté les résultats (cf. doc. HC0085F1a) 
lors de la 7ème session du Comité du renforcement des capacités (CRC), qui a eu lieu du 
11 au 13 avril 2016. Grâce à cette révision de la politique, des améliorations ont été 
apportées au système d’accréditation des experts en formation et en renforcement des 
capacités et trois nouvelles catégories d’experts de l’OMD ont été créées en complément 
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des experts accrédités : les experts reconnus, les experts externes et les experts 
consultants. Le système d'accréditation des experts de l’OMD compte aussi désormais 
une nouvelle sous-catégorie officielle, les Conseillers du Programme Mercator (CPM), qui 
offrent aux Membres une assistance en matière de mise en œuvre de l’AFE au niveau 
stratégique. 
 

10. Le CRC a entériné les résultats de la révision de la politique relative à la gestion et à 
la mobilisation des experts de l’OMD mais il a demandé que le document politique 
correspondant soit revu et approfondi pour ce qui a trait au recours à des experts 
externes/experts consultants. 
 

11. Un certain nombre de questions transversales ont été examinées lors de  
la 7ème session du CRC, notamment la douane numérique et les besoins correspondants 
en matière de développement organisationnel, la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC et les 
programmes de renforcement des capacités visant à appuyer celle-ci, ainsi que la mesure 
des performances. 
 
Groupe consultatif du secteur privé (GCSP)  
 

12. Depuis le dernier rapport au CTP sur les faits nouveaux intervenus depuis la session 
précédente, le GCSP a tenu deux réunions : les 22-23 février 2016 et  les 11-
12 juillet 2016, au siège de l’OMD. 
 

13. Au cours de la réunion de février 2016, suite à un exposé des cadres supérieurs de 
l’OMD sur les activités et priorités stratégiques de l’Organisation, le GCSP s’est concentré 
sur plusieurs thèmes clés en prévision de la réunion du Groupe de travail SAFE, en 
l’espèce : les avantages insuffisants pour les entreprises des opérateurs économiques 
agréés (OEA) et dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) des OEA, 
notamment les données supplémentaires exigées par les Membres au titre des 
renseignements électroniques préalables. Les questions liées à l’AFE de l’OMC, comme la 
coopération entre les organismes présents aux frontières, le Programme Mercator et le 
renforcement des capacités, ont également été débattues ainsi que des thèmes tels que la 
mesure des performances, la douane numérique et le commerce électronique. 

 
14. Les groupes d’action spécifiques du GCSP en matière de mesure des performances, 

commerce électronique, échange de données et qualité des données, fraude et commerce 
illicite, ont chacun fait un point de situation et indiqué la suite des travaux. 
 
Groupe d ’experts techniques sur le matériel d ’inspection non intrusive (GET-INI)  
 

15. Le GET-INI a été mis en place pour définir un format normalisé d'image INI aux fins 
suivantes : 
 
• permettre l’interopérabilité entre les matériels INI acquis auprès de différents 

fabricants ; 
• permettre l’échange d’images au sein des administrations douanières et entre elles ; 
• permettre l’élaboration d’une base de données ou d’une bibliothèque d’images –

objectif à plus long terme ; 
• contribuer à la formation d’analystes en images. 
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16. La première réunion du GET-INI est prévue pour les 21 et 22 septembre 2016. Le 
Groupe est actuellement ouvert aux administrations douanières et aux principaux 
fabricants de matériel d’INI. 
 
Rôle de la douane dans les opérations de secours en  cas de catastrophes naturelles  
 

17. À l’invitation du Secrétaire général des Nations Unies, le Secrétaire général de 
l’OMD a participé au premier Sommet mondial sur l'action humanitaire, qui s’est déroulé 
les 23 et 24 Mai 2016. L’accent a été mis sur le rôle de la douane s’agissant de faciliter le 
dédouanement des envois de secours ainsi que sur la contribution qu’apporte l’OMD grâce 
à des formations visant à ce que ses Membres connaissent mieux ses normes en matière 
d’envois de secours et à ce qu’ils améliorent leur état de préparation. 
 

18. L’OMD et des représentants d’administrations douanières ont participé, pour la 
première fois, au programme de la « Humanitarian Networks and Partnership Week » (ou 
Semaine réseaux et partenariats humanitaires), organisée du 1er au 5 février 2016 par le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH ONU). L’événement a 
rassemblé 825 experts représentant les institutions nationales de 67 pays touchés et pays 
donateurs ainsi que 22 agences des Nations Unies, des organisations internationales, la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), 
dix organisations régionales, 53 organisations non gouvernementales (ONG) nationales et 
internationales, des alliances et partenariats, 35 entreprises du secteur privé et 25 
institutions de recherche et universités. 

 
19. Conformément au point 9 de la Résolution de l’OMD sur les opérations de secours 

en cas de catastrophes naturelles (2011), le Secrétariat a organisé à Addis-Abeba 
(Éthiopie), les 9 et 10 mars 2016, en collaboration avec le BCAH et la FICR, un séminaire 
régional sur le rôle des douanes dans ces opérations. Il s’agissait de la quatrième édition 
d’une série de séminaires régionaux visant à mettre en œuvre cette Résolution de 2011. 

 
20. Le 9 mai 2016, le Secrétariat a commencé à exécuter un projet financé par le 

ministère néerlandais des Affaires étrangères et destiné à aider les administrations 
douanières en Afrique de l’Ouest à mieux se préparer à lutter contre les catastrophes 
naturelles et les épidémies régionales comme celle de la maladie à virus Ebola. La durée 
de ce projet, qui est de 12 mois, pourra être prolongée de 6 mois. 
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