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COOPÉRATION ENTRE LES SERVICES DOUANIERS ET FISCAUX  
 

a) Résultats des recherches complémentaires sur la coopération entre les  

administrations douanières et fiscales 

 
(Point IX.a) de l’ordre du jour) 

 
I.  Introduction  

 
1. Au cours des réunions que la Commission de politique générale et le Conseil ont 

tenues en juillet 2016 et qui portaient sur les « Directives visant à renforcer la coopération 
et l’échange d’informations entre les autorités douanières et les autorités fiscales au 
niveau national »1, le Secrétariat a été encouragé à poursuivre sa collaboration avec 
l’OCDE et le FMI en matière de coopération douanes-fisc en mettant l’accent sur le rôle 
élargi des douanes dans les domaines (non fiscaux) de la facilitation et de la sécurité de la 
chaîne logistique mondiale ainsi que du recouvrement des recettes. 

 
2. À ses 213ème/214ème sessions, en octobre 2016, le Comité technique permanent 

(CTP) a examiné les aspects professionnels et informatiques de la coopération entre les 
douanes et le fisc, l’échange d’informations entre eux et l’expérience des Membres, 
notamment en ce qui concerne les mécanismes d’échanges de données, à savoir les 
systèmes informatiques interopérables ou intégrés. En outre, le CTP a indiqué que de 
futurs travaux pourraient prévoir des orientations plus spécifiques relatives à la 
coopération douanes-fisc au sein des autorités fiscales, en relevant les difficultés et 
problèmes particuliers qui découlent de l’appartenance à la même entité, et il a suggéré de 
renforcer la coopération douanes-fisc en associant d’autres autorités concernées (p.ex. les 
autorités de lutte contre le blanchiment de fonds) pour intensifier la lutte contre les crimes 
financiers, comme l’évasion fiscale et les flux financiers illicites. 

 
3. Par la suite, à sa réunion de décembre 2016, la Commission de politique générale a 

débattu de ce thème et invité le Secrétariat à analyser les réactions des Membres à des 
questions comme les bases de données communes, les approches communes de la 

                                                
1 Après avoir subi diverses corrections et modifications, les Directives ont été finalisées puis postées sur le site web de l’OMD : 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/guidelines-on-customs-tax-cooperation.aspx. 
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gestion des risques, le contrôle a posteriori, et à actualiser en conséquence les outils 
correspondants de l’OMD pour promouvoir une meilleure coopération douanes-fisc au 
niveau national ainsi que pour fournir des orientations et des recommandations plus 
précises sur le sujet. 

 
II. Recherches complémentaires  
 

4. Comme indiqué dans le rapport annuel 2015-2016 de l’OMD, 42,8 % des 
administrations des douanes relèvent d’un ministère, 28,3 % sont des autorités fiscales et 
26,7 % sont des agences douanières. Quelle que soit la structure organisationnelle, les 
autorités douanières et les autorités fiscales devraient envisager d’œuvrer au 
renforcement de leur coopération sur des questions présentant un intérêt mutuel et à des 
échanges ininterrompus d’informations dans le cadre d’une démarche normalisée, menée 
en temps voulu et en adaptant des technologies sophistiquées. 

 
5. Une analyse plus poussée des différentes pratiques des Membres a permis de 

dégager les pistes suivantes pour renforcer encore davantage la coopération entre 
autorités douanières et fiscales par le biais de démarches conjointes. En plus des 
conclusions principales tirées de l’étude de l’OMD et du rapport de l’OCDE, on dispose 
d’informations sur les pays (exemples nationaux) obtenues à partir de recherches 
effectuées dans de la documentation librement disponible (dont sur différents sites Web) 
ainsi que de certains exemples d’expériences de travail dont les Membres ont fait part lors 
des réunions de différents organes de travail de l’OMD. Étant donné qu’ils sont tirés de 
recherches et d’analyses préliminaires, ces exemples d’expériences de travail des 
Membres doivent être validés au vu des pratiques et nouvelles initiatives respectives. Ils 
doivent également être enrichis par d’autres pratiques dont pourraient faire part les 
Membres. 

 
a) Accès aux bases de données/Bases de données comm unes 
 

- Étude de l’OMD (2016) 
 
6. L’étude de l’OMD indiquait que 19 Membres (sur les 72 qui ont répondu, soit 26 %) 

échangent périodiquement des bases de données, documents et informations connexes 
en matière fiscale (dans certains cas, les douanes transmettent régulièrement aux 
autorités fiscales des rapports en ligne sur les importations et les exportations, tandis que 
les autorités fiscales fournissent des données et informations sur demande uniquement). 
En même temps, 29 Membres2 (40 %) vont jusqu’à octroyer un accès total/limité aux 
bases de données les uns des autres.  

 
7. En outre, huit Membres (11 %) ont fait part d’autres processus/méthodes de 

coopération, par exemple procéder à des audits conjoints, à des analyses de risques 
conjointes, voire dans certains cas fusionner les services « risques » de deux autorités et 
utiliser de bases de données communes/systèmes intégrés. 

 
- Rapport de l’OCDE (2013) 

 
8. Selon un rapport de l’OCDE3, les autorités fiscales et douanières coopèrent souvent 

étroitement à l’administration et à l’application des lois dont elles sont respectivement 

                                                
2Argentine, Autriche, Bolivie, Bulgarie, Cap-Vert, Chypre, République dominicaine, Équateur, France, Allemagne, Grèce, Irlande, 
Italie, Lettonie, Lesotho, Lituanie, Maurice, Mozambique, Nigéria, Norvège, Pérou, Pologne, Serbie, Slovénie, Timor-Leste, Turquie, 
Ukraine, États-Unis et Zimbabwe. 
3 https://www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-%20agency-cooperation-report.pdf 
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responsables, et dans un certain nombre de pays, elles font partie d’une administration 
unique. Toutefois, diverses questions structurelles et techniques, aussi bien que la règle 
du secret fiscal, peuvent faire obstacle au libre partage des informations, même au sein 
d’une agence unique. Dans les 48 pays dont traite le rapport, il existe des passerelles 
juridiques permettant aux douanes de partager des informations avec le fisc aux fins de 
l’administration des impôts.  
 

9. Dans 18 d’entre eux, les agents du fisc ont directement accès aux renseignements 
des douanes à ces fins, y compris dans six pays où les lois fiscale et douanière sont 
appliquées par des autorités distinctes. Tous les pays sur lesquels porte le rapport 
disposent de passerelles permettant à l’administration des douanes de partager des 
informations avec l’agence chargée d’enquêter sur les infractions à caractère fiscal, mais 
dans six pays ce n’est possible que sur demande.  
 

10. En annexe 1 au présent document, se fondant sur les données disponibles dans le 
rapport de 2013 de l’OCDE, un tableau assorti de commentaires fait le point sur les 
possibilités d’accès, pour les fonctionnaires des douanes, aux informations que détiennent 
les administrations fiscales. Le regroupement des données, la présentation, l’analyse ainsi 
que les conclusions figurant dans cette annexe sont exclusivement basés sur les 
informations recueillies et analysées par l’OCDE concernant 47 pays (sur un total de 48 
pris en compte dans le rapport), et ils ne reflètent donc pas forcément la situation la plus 
récente. Il contient néanmoins d’autres types d’informations, et fournit un aperçu général 
de la situation concernant la disponibilité (possibilité d’accès au) des informations que 
détiennent les administrions fiscales pour les fonctionnaires des douanes, et il peut donc 
constituer un bon point de départ pour des travaux ultérieurs dans ce domaine. 

 
Exemples de pays : 

 
11. Les douanes indiennes  ont élaboré une politique dynamique sur l’accès aux 

données et leur partage, qui a été incorporée dans les directives de l’OMD. Elles ont en 
outre défini des conditions préalables essentielles permettant aux douanes et au fisc 
d’accéder mutuellement à leurs données et de partager celles-ci ; ces conditions sont 
décrites dans l’annexe 2 au présent document. 

 
12. L’agence fiscale espagnole  dispose d’une base de données commune à laquelle 

ont accès à la fois les fonctionnaires des douanes et les agents fiscaux ; cette base de 
données contient des informations douanières et fiscales classées en fonction du numéro 
de chaque contribuable. 
  

13. En Hongrie , l’administration fiscale et douanière nationale (NTCA) a intégré des 
systèmes par domaines professionnels en mettant au point des « systèmes partagés 
(FISC-DOUANES) » (p.ex. le système électronique de contrôle des échanges et du 
transport, EKAER) et les « systèmes intégrés FISC-DOUANES (p.ex. le système de 
données de référence sur les contribuables et les opérateurs économiques), les 
« systèmes pénaux » et un entrepôt de données. Le système commun de données de 
référence sur les contribuables contenant des renseignements sur les 
contribuables/opérateurs économiques est associé au traitement des déclarations en 
douane ainsi que des déclarations de revenus entraînant des prélèvements fiscaux et 
l’imposition de droits de douane. En outre, l’intégration du système comptable actuel au 

                                                                                                                                                        
 Le rapport contient une analyse approfondie de la coopération interinstitutionnelle en matière de lutte contre la délinquance 
financière dans 48 pays. 
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niveau de la NTCA permet de consulter et d’extraire des données sur les obligations et les 
versements des contribuables. 

 
14. Au Brésil , les agents des douanes ont directement accès aux informations fiscales 

que détient l’administration fiscale fédérale et ils peuvent obtenir sur demande des 
informations auprès des autorités fiscales étatiques. 

 
15. La Russie  a mis en place des systèmes informatisés intégrés gérés par les 

autorités douanières et fiscales, qui s’en servent pour échanger de façon homogène des 
données sur un certain nombre de marchandises et de déclarations de vente/d’achat et 
d’exportation/d’importation par des opérateurs économiques. 

 
16. En Suède , l’administration des douanes a directement accès au système 

d'informatisation des mouvements et des contrôles de produits soumis à accise (EMCS)4, 
que détient l’administration fiscale et qui contient des informations sur les mouvements de 
marchandises comme le tabac, l’alcool éthylique, les spiritueux et les produits 
énergétiques. 

 
17. Au Botswana , le SYstème DOuaNIer Automatisé (SYDONIA) ++ sert d’interface 

avec le système intégré du Botswana sur la TVA (BIVATS) pour la saisie d’informations 
sur les paiements de TVA différés aux points d’entrée dans le pays. 

 
18. La Serbie  exige de son administration fiscale qu’elle transmette aux douanes des 

données du registre des contribuables et du registre de la TVA, quotidiennement et 
mensuellement, afin de leur permettre d’avoir accès à la base de données « Registre 
unique des contribuables » ainsi qu’au « système d’information intégré » pour le contrôle 
des changes. 

 
19. La Côte d’Ivoire  a créé un Comité directeur dans le cadre d’un projet de 

plateforme informatique d’échange de données entre la Direction générale des douanes et 
la Direction générale de l’administration fiscale ; ce Comité est responsable de la 
conception technique du projet de plateforme informatique, de l’établissement du cahier 
des charges, de la collecte de données auprès de tous les services, de la plateforme de 
formatage des données, de la mise en place des équipements, des logiciels et des 
ressources humaines nécessaires dans le cadre du projet, et du développement 
technique. 

 
b) Activités/Initiatives conjointes 

 
20. Selon les directives de l’OMD, les activités/initiatives conjointes permettront de 

faciliter les échanges, de réduire les coûts de la conformité, d’accroître la transparence et 
d’optimiser l’utilisation des ressources. 

 
21. Il est ressorti de l’étude réalisée par l’OMD en 2016 que 54 Membres (sur un total 

de 72 réponses, soit 75 %) organisent divers types d’activités coordonnées entre les 
autorités douanières et fiscales, en particulier des enquêtes/examens communs (34 
Membres, soit 47 %) et des audits conjoints (28 Membres, soit 39 %). 

  
22. Par ailleurs, 19 Membres (26 %) ont indiqué qu’ils effectuaient des analyses de 

profils de risques en coordination avec leurs autorités fiscales respectives, tandis que huit 

                                                
4 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-movement-control-system_fr 
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Membres (11 %) assurent une coordination avec le fisc en matière de prix de transfert. 
Quinze Membres (21 %) collaborent en outre dans de nombreux autres domaines pour 
obtenir une démarche commune, à savoir, notamment : les questions de 
législation/politiques, l’information des contribuables, la formation du personnel, les 
remboursements de TVA, le programme de mise en conformité, les cas spécifiques d’audit 
et de prix de transfert, le recouvrement des montants impayés/créances, la fraude fiscale 
dans le commerce électronique ; l’étude évoquait également des programmes de 
détachement entre agences pour les auditeurs. 

 
Exemples de pays : 

 
- Audit conjoint 

  
23. L’Administration royale des douanes malaises  et le Bureau des revenus 

domestiques (Inland Revenue Board, IRB) ont signé un protocole d'accord (PDA) sur la 
réalisation d’audits conjoints en vertu duquel les auditeurs des deux services collaborent à 
l’identification, grâce à une démarche basée sur le risque, des entités devant subir un audit 
conjoint. 

 
24. Le Service des douanes de Corée  et le Service fiscal national ont signé un 

protocole d'accord (PDA)5 sur des audits conjoints des prix de transfert, sur l’échange 
d’informations et sur des formations communes en matière de techniques d’audit. 
  

25. En adoptant de nouveaux types de mesures conjointes axées sur les audits et les 
enquêtes, le Service fédéral russe des douanes  et le Service fédéral du fisc ont pu 
organiser des activités de contrôle coordonnées qui ont permis de recouvrer un montant 
considérable de recettes. Ces mesures sont planifiées ou prises ponctuellement. 

 
26. L’administration fiscale et douanière autrichienne 6 a étendu sa gestion des 

risques dans le domaine des activités de contrôle et d’audit axées sur le risque et elle a 
grandement contribué à la non-discrimination fiscale et en particulier à la lutte contre 
l’économie parallèle et la fraude fiscale en créant de nouveaux postes de coordonnateurs 
antifraude au sein du fisc. Au total, en 2014, le fisc et les douanes ont pris 90 217 mesures 
d’audit sur le terrain. Il s’agissait notamment d’audits d’entreprises, d’audits spécifiquement 
axés sur la TVA, de recouvrements, de suivis, de premières visites officielles, d’audits 
conjoints de l’impôt sur le revenu, d’audits de la TVA sur les sociétés étrangères, d’audits 
de l’impôt sur les transactions et d’audits de jeux ainsi que d’audits douaniers. 
L'administration fiscale et douanière coopère depuis de nombreuses années avec les 
institutions d’assurances sociales dans le cadre d’audits conjoints de l’ensemble des 
impôts sur le revenu, ce qui leur permet de procéder à un audit unique. Elle utilise pour ce 
faire un programme logiciel d’audit entièrement nouveau. Tous ces projets de coopération 
et d’autres encore montrent à quel point coopérer permet d’accroître l’efficacité de l’audit 
et des mesures de contrôle.  

 
- Enquête conjointe 

 
27. L’autorité fiscale de Maurice  s’est lancée dans des enquêtes conjointes 

douanes-fisc. En 2015, 13 de ces enquêtes ont été menées7. 
 

                                                
5 https://www.yulchon.com/mail/200902/custums/eng/pdf_eng.pdf 
6 https://english.bmf.gv.at/services/publications/BMF-BR-Annual_Report_Tax_Customs_2014.pdf?5jcadl 
7 http://www.mra.mu/download/MRAAnnualReport2015.pdf 
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28. Les Pays-Bas  ont créé une unité spéciale fisc-douanes – le Service fiscal 
d’information et d’enquête (FIOD) – qui est chargée d’enquêter sur des fraudes fiscales, 
notamment des fraudes portant sur certaines marchandises (p.ex.8, produits et services 
stratégiques, précurseurs (matières premières, p.ex. pour les drogues) et sur la propriété 
intellectuelle. 

 
29. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF)  et les douanes grecques ont mené 

conjointement l’opération douanière Orion9, axée sur le recours abusif au régime 
douanier 42 (fraude douanière et à la TVA). Cette opération a été réalisée en 2016 par les 
autorités douanières de 23 pays membres, en étroite coopération avec les autorités 
fiscales. Elle a permis de mettre au jour plusieurs cas de sous-évaluation et de mauvais 
classements de marchandises à l’importation ainsi qu’une série d’opérateurs défaillants, 
qui avaient « disparu » afin d’échapper aux droits de douane et à la TVA. 

 
 

III. Mesures attendues du CTP  
 
30. Le CTP est invité à : 
 

• prendre note d’une recherche préliminaire sur les activités communes douanes-
fisc ; 
 

• fournir des orientations sur de futurs travaux dans ce domaine, notamment une 
éventuelle étude approfondie des pratiques des Membres et des difficultés et 
avantages liés aux bases de données et activités communes douanes-fisc ; 

 
• faire part des expériences et initiatives communes. 
 

 
* 

* * 

                                                
8 https://www.government.nl/topics/combating-tax-and-benefit-fraud/contents/joint-approach-to-fraud 
9 https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/22-12-2016/catch-them-while-you-can-joint-customs-operation-orion-led-olaf-
and_en 
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Conclusions tirées du rapport de l’OCDE (2013) :  Informations détenues par les  
administrations fiscales et mises à la disposition des agents des douanes  

 
Accès  direct  
aux 
informations  
(4) 

Obligation  de 
communiquer 
spontanément 
les 
informations  
(3) 

Capacité  de 
communiquer 
spontanément 
les 
informations  
(2) 

Informations  
communiquées 
uniquement 
sur demande  
(1) 

Communication  
d’informations 
interdite  
(0) 

Belgique  Autriche  Australie  Azerbaïdjan  
Brésil  Burkina Faso  Chili  Canada  
Colombie  Costa Rica  Finlande  République tchèque  
El Salvador  Danemark  France  Japon  
Estonie  Grèce  Inde  Corée  
Allemagne  Norvège  Lettonie  Malaisie  
Ghana  Serbie  Luxembourg  États-Unis  
Hongrie  République 

slovaque  
Nouvelle-Zélande   

Islande  Slovénie  Singapour  
Irlande  Suisse  
Italie  Turquie  
Lituanie  
Mexique  
Pays-Bas  
Pérou  
Portugal  
Espagne  
Suède  
Ouganda  
Royaume-Uni  
20 pays  11 pays  9 pays  7 pays  0 pays  

 
Accès direct aux informations 
 
Dans tous les pays sur lesquels porte le présent rapport, l’administration fiscale est en mesure 
de partager certaines informations avec les fonctionnaires des douanes. Dans 20 d’entre eux 
(Belgique, Brésil, Colombie, El Salvador, Estonie, A llemagne, Ghana, Hongrie, Islande, 
Irlande, Italie, Lituanie, Mexique, Pays-Bas, Pérou , Portugal, Espagne, Suède, Ouganda et 
Royaume-Uni ), les fonctionnaires des douanes ont un accès direct aux informations de 
l’administration fiscale.  
 
Dans 14 d’entre eux (Belgique, Brésil, Colombie, Estonie, Ghana, Hongrie , Irlande, 
Mexique, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Espagne, Ougand a et Royaume-Uni ), l’administration 
fiscale et les douanes font partie d’une seule et même autorité. Au Brésil , les fonctionnaires des 
douanes ont directement accès aux informations fiscales que détient l’administration fiscale 
fédérale et ils peuvent obtenir sur demande des informations auprès des autorités fiscales 
étatiques.  
 
Aux Pays-Bas , les fonctionnaires des douanes ont directement accès à certains dossiers 
fiscaux alors que d’autres informations ne sont disponibles que sur demande. Les fonctionnaires 
des douanes n’ont pas accès aux informations détenues par le Service d’enquêtes pénales de 
la NTCA (FIOD), mais le FIOD peut fournir des informations qu’il estime pertinentes à des fins 
douanières. Avec le consentement du Bureau du procureur général, le FIOD peut exiger 
d’autres informations.  
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Au Royaume-Uni , les administrations fiscales et douanières font partie de la même agence 
depuis 2005. Les fonctionnaires des douanes ont un accès direct aux informations détenues par 
l’agence conjointe à des fins fiscales civiles. Lorsque la division d’enquêtes pénales détient des 
informations pouvant intéresser les douanes, elle peut les leur communiquer spontanément. Elle 
n’y est toutefois pas obligée et les fonctionnaires des douanes n’y ont pas directement accès.  
 
Dans les six autres pays (El Salvador, Allemagne, Islande, Italie, Lituanie et Suède), 
l’administration fiscale et celle des douanes sont des entités distinctes.  
Les administrations fiscales et douanières allemand es partagent l’accès à des données 
communes sur l’analyse des risques, notamment en ce qui concerne les suspicions de fraude à 
la TVA. Il existe également le devoir de partager des informations relatives à l’emploi illégal. Le 
partage de l’information est assujetti à la règle du secret fiscal.  
 
En Islande , l’administration des douanes a un accès restreint aux informations détenues par les 
autorités fiscales. Elle peut consulter la base de données de renseignements du fisc et la base 
de données sur la TVA, qui sont utilisées à des fins de recouvrement de l’impôt. Elle n’a 
toutefois pas d’accès direct à la base de données des déclarations de revenus.  
 
Le fisc italien  a accordé à l’agence italienne des douanes et des monopoles un accès direct à 
un système appelé SERPICO, qui contient un certain nombre de bases de données, notamment 
l’Anagrafe Tributaria (registre des impôts) et le système VIES, qui contient des informations sur 
les transactions intracommunautaires (intra-UE). D’autres informations sont communiquées 
spontanément ou sur demande.  
 
En Lituanie , l’administration des douanes a directement accès aux informations que détient 
l’administration fiscale sur les comptes en banque dans le pays, les ventes de produits du tabac 
et alcoolisés, les octrois de licences commerciales, l'établissement stable de sociétés 
étrangères et les informations requises aux fins d’évaluation des risques. L’administration fiscale 
fournit en outre spontanément des informations concernant d’éventuelles infractions du ressort 
des douanes. L'administration des douanes peut demander des informations sur d’éventuels 
délits fiscaux et sur la responsabilité administrative des contribuables.  
 
Depuis le 1er janvier 2013, en Suède , l’administration des douanes a directement accès au 
système d'informatisation des mouvements et des contrôles de produits soumis à accise 
(EMCS), que détient l’administration fiscale et qui contient des informations sur les mouvements 
de marchandises comme le tabac, l’alcool éthylique, les spiritueux et les produits énergétiques. 
D’autres informations peuvent être obtenues sur demande mais celles qui sont couvertes par le 
secret fiscal ne peuvent être transmises que si la loi sur le secret fiscal ou d’autres textes 
l’autorisent. Les unités d’enquêtes pénales de l’administration fiscale peuvent communiquer des 
informations spontanément à leurs homologues au sein des douanes.  
 
Obligation de partager spontanément les informations 
 
Dans 11 pays (Autriche, Burkina Faso, Costa Rica, Danemark, Grèce , Norvège, Serbie, 
République slovaque, Slovénie, Suisse et Turquie ), les fonctionnaires du fisc sont obligés de 
fournir à leurs homologues des douanes des informations se rapportant à leurs activités. Dans 
trois pays (Autriche, Danemark  et République slovaque ), le fisc et les douanes font partie 
d’une administration unique. Cependant, en Autriche , malgré des tentatives visant à autoriser 
les branches fiscale et douanière de l’administration à avoir directement accès aux informations 
les unes des autres, il s’est avéré difficile en pratique pour les agents d’une division de 
rechercher efficacement des données dans les bases de données de l’autre division et d’obtenir 
des informations utiles. 
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Dans huit pays (Burkina Faso, Costa Rica, Grèce, Norvège, Serbie, S lovénie, Suisse et 
Turquie ), le fisc et les douanes sont gérés par des agences distinctes. 
 
Capacité à partager spontanément les informations 
 
Dans neuf pays (Australie, Chili, Finlande, France, Inde, Lettonie,  Luxembourg, Nouvelle-
Zélande et Singapour ), les agents du fisc peuvent communiquer des informations à leurs 
homologues des douanes, mais ils n’y sont pas obligés. Dans un pays (Lettonie ), une seule 
agence gère le fisc et les douanes. Dans huit pays (Australie, Chili, Finlande, France, Inde, 
Luxembourg, Nouvelle-Zélande et Singapour ), le fisc et les douanes sont dans des agences 
distinctes. 
 
Au Chili , les informations à caractère général que détient l’administration fiscale et qui ne sont 
pas couvertes par le secret fiscal peuvent être mises à la disposition des douanes. 
L’administration fiscale peut en outre fournir à celle des douanes des informations couvertes par 
le secret fiscal, dans la mesure où celles-ci sont utilisées dans le cadre d’audits douaniers. Les 
informations concernant les remboursements de TVA sur les exportations sont partagées afin de 
lutter contre les fraudes aux remboursements. 
 
En Finlande , l’administration fiscale peut envoyer des informations à l’administration des 
douanes en signalant des suspicions d’infractions douanières, elle peut aussi transmettre des 
informations sur demande. 
 
Au Luxembourg , cette possibilité ne concerne que les informations se rapportant aux contrôles 
des mouvements d’argent ou à des suspicions de fraude à la TVA. 
 
En Nouvelle-Zélande , les informations que détient l’administration fiscale en matière d’impôts 
sur les marchandises et les services peuvent être communiquées spontanément à 
l’administration des douanes, contrairement aux autres informations fiscales, qui ne peuvent 
être partagées. 
 
À Singapour , le partage d’informations entre le fisc et les douanes est autorisé en ce qui 
concerne les impôts sur les marchandises et les services, qui sont administrés conjointement 
par les deux autorités. 
 
Informations partagées sur demande seulement 
 
Dans sept pays (Azerbaïdjan, Canada, République tchèque, Japon, Coré e, Malaisie et 
États-Unis ), l’administration fiscale peut communiquer des informations uniquement sur 
demande des douanes. Dans tous ces pays, le fisc et les douanes sont gérés par des agences 
distinctes. 
 
Au Canada , le Trésor public et l’Agence des services frontaliers du Canada (CBSA) peuvent 
échanger des informations sur demande, à des fins d’administration et d’application effectives 
des lois pourvoyant à l’imposition d’un impôt ou d’un droit. 
 
Aux États-Unis , les informations sur les déclarations de revenus sont confidentielles de par la 
loi et ne peuvent être divulguées sauf si le Code des impôts l’autorise. L'administration des 
douanes peut passer par le ministère de la Justice pour obtenir une ordonnance judiciaire lui 
permettant d’avoir accès à des informations précises en matière de déclarations de revenus, et 
ce dans le cadre d’une enquête sur des infractions ne concernant pas l’impôt et à condition de 
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respecter certaines exigences légales préalables. L’Internal Revenue Service (IRS) peut en 
outre transmettre aux douanes des informations limitées sur des déclarations de revenus, mais 
seulement dans la mesure où il en a besoin pour obtenir des renseignements nécessaires à des 
fins d’enquêtes ou de contrôles fiscaux. 
 
 
 

* 
* * 
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Central Board of Excise and Customs (CBEC) – Inde  
 

Conditions préalables essentielles à un échange de données dynamique entre les 
douanes et le fisc 

 
 Il faut toujours commencer par établir, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle, le 
type de données/d’informations accessibles aux autorités douanières et fiscales, l’utilité 
réciproque de l’échange, l’étendue de celui-ci (dans le respect des lois nationales sur la 
protection des données et de la vie privée) et le mode le plus pratique ainsi que la périodicité 
d’un tel échange. 
 
 En général, la plupart des administrations ont recours aux technologies de l'information 
afin d’automatiser leurs processus. Les déclarations relatives aux importations et aux 
exportations, le classement des manifestes, les déclarations d’impôts et l’enregistrement des 
contribuables ainsi que le paiement électronique des impôts se sont multipliés au sein de la 
plupart d’entre elles. C’est ainsi que l’automatisation a permis aux administrations d’archiver et 
de stocker les données passées, d’analyser les données et de les extraire rapidement à des fins 
précises, notamment pour les échanger selon des paramètres agréés. Les administrations ayant 
un certain niveau élémentaire d’automatisation de leurs processus et de leurs documents seront 
dans une position avantageuse pour pouvoir commencer à échanger des données 
mutuellement agréées. Dans ce cas, une approche graduelle logique comprendrait entre autres 
les étapes suivantes : 
 

• Pour les transactions quotidiennes, il est en général nécessaire de disposer au préalable 
d’une base de données car lorsque les transactions sont nombreuses, exécuter des 
rapports dans un système source transactionnel (ou une base de données) risquerait 
de ralentir celui-ci et d’entraîner des problèmes de performances. 

• Il est pratique de disposer d’une base de données séparée, distincte du système source 
transactionnel : un entrepôt de données dans lequel sont conservées à la fois les 
données archivées et passées ainsi que, dans une certaine limite, les données 
actuelles. L’avantage de cette approche serait double : elle permettrait d’une part de 
réduire la charge inutile qu’impose au système transactionnel la production de rapports 
et d’autre part d’interroger et d’extraire plus rapidement les données requises. 

• Les douanes et le fisc disposent de quantité de données présentant un intérêt mutuel ; il 
faut toutefois prendre garde à ce que lorsque de telles données doivent être 
échangées, un identifiant commun soit employé dans les deux sources de données, par 
exemple un identifiant de transaction ou un numéro d’enregistrement commun, ce qui 
permettra de relier l’entité ou les données transactionnelles dans les deux sources de 
données. 

• Il est primordial de mettre au point une taxonomie ou un dictionnaire de données 
communs. Avant d’entamer tout échange, il est important que les douanes et le fisc 
comprennent bien ce que divers termes précis signifient dans chacun des systèmes : 
on peut par exemple aisément confondre le sens que les douanes donnent au mot 
« valeur » avec celui que le fisc donne aux mots « prix » ou « coût ». Établir une 
taxonomie commune contribuerait à des échanges plus significatifs. 

• Disposer d’une base de données (avec de préférence un entrepôt de données distinct) 
ainsi que d’identifiants, de définitions et d’une taxonomie en commun, contribuerait à 
des échanges plus fluides. Il est néanmoins important de se servir d’outils d’analyse de 
données, notamment d’outils analytiques visuels, pour donner un sens à l’énorme 
quantité de données accessibles à la fois aux douanes et au fisc. 

• Pour commencer à échanger des données, il est pratique d’avoir le moins possible 
d’interface humaine. Il faut définir les ensembles de données à échanger, notamment la 
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fréquence et la périodicité de ces échanges, et le processus doit être automatisé : 
l’échange de serveur à serveur, sans aucune transmission sur supports externes 
comme des clés USB ou des CD-Rom, est la manière idéale de procéder de façon 
sécurisée. 

• Il faut mettre en place une structure de gouvernance afin de faciliter la coordination, de 
résoudre les problèmes et de décider de la nécessité d’accroître ou de réduire 
l’étendue de ces échanges. Il faut échanger des points de contact nodaux afin que les 
administrations douanières et fiscales puissent communiquer en permanence. 

 
 
 

______________ 
 
 
 
 

 
 


