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ACTUALISATION ET RAPPORTS  

 
Evolutions intervenues depuis la dernière session  

 
(Point VIII. (a) de l’ordre du jour) 

 
Introduction & Rappel des faits 
 

1. Le Comité est invité à prendre note de l’évolution des dossiers OMD depuis les 
dernières sessions du Comité technique permanent (CTP) et à prendre en considération 
leur influence potentielle sur les futurs travaux de ce Comité. L’objet de ce document est 
donc de rassembler ces évolutions qui concernaient le CTP mais qui ne sont pas 
couvertes autrement par les points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion du CTP. 

 
2. Sachant que les rapports du Comité du renforcement des capacités et du Sous- 

comité sur l’éthique ont été inclus dans ce point de l’ordre du jour, les informations 
concernant le Dossier Développement organisationnel n’ont pas été incluses dans ce 
document.  

 
Dossier Recettes  

    
3. Le Dossier Recettes, mis au point pour répondre aux préoccupations des Membres 

face à la baisse des recettes dans le contexte de la crise financière mondiale de 2008 et à 
la diminution des taux de droits, poursuit l’objectif de haut niveau suivant : aider les 
Membres à améliorer l’efficacité du recouvrement des recettes, dans le respect des règles, 
normes et directives figurant dans les accords et conventions internationaux pertinents et 
leurs outils et instruments connexes. 

 
4. Suite à la conclusion de la Phase I (2012) et de la Phase II (2015), le Secrétariat a 

préparé un projet de proposition pour la Phase III du Dossier Recettes qui a été entériné 
par la Commission de politique générale et par le Conseil en juillet 2016. 
 

5. Le Plan d’action de la Phase III se présente en deux parties : Partie 1 – Assistance 
aux Membres pour une utilisation efficace des outils du Dossier Recettes développé dans 
le cadre des Phases I et II; et Partie 2 - Mise au point de nouveaux instruments et 
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nouvelles initiatives, incluant l’Origine, les Contrôles a posteriori, les Frontières fragiles, le 
Contrôle des ressources minérales et les Laboratoires des douanes.  

 
6. Depuis la dernière session, l’OMD a continué à développer des outils et à contribuer 

à leur mise en œuvre. Les paragraphes qui suivent font le point sur l’avancement des 
travaux à ce jour concernant le Plan d’action : 

 
Partie 1 - Assistance aux Membres pour une utilisation efficace des outils du 
Dossier Recettes développés dans le cadre des Phases I et II. 
 

La diffusion des instruments du Dossier Recettes constitue un processus 
permanent qui emprunte divers canaux, tels que les activités d’assistance technique et le 
Programme de bourses. Le Secrétariat a travaillé de concert avec les réseaux régionaux 
à cet effet. Les outils du Dossier Recettes sont désormais disponibles via les sites Web 
des Bureaux régionaux de renforcement des capacités (BRRC) des régions Afrique 
orientale et australe et Asie/Pacifique.  
 

Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, le Secrétariat a effectué quelques 70 missions 
d’assistance technique qui ont porté sur des aspects généraux ou spécifiques du Dossier 
Recettes (y compris le Classement, l’Origine, l’Evaluation et le Contrôle a posteriori). 
 
Partie 2 - Mise au point de nouveaux instruments et nouvelles initiatives  
 

• Coopération douane – administrations fiscales  
 

La version terminée des Directives visant à renforcer la coopération et l’échange 
d’informations entre les autorités douanières et les autorités fiscales au niveau national a 
été publiée sur le site Web de l’OMD 
(http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/guidelines-on-
customs-tax-cooperation.aspx) 
Faisant fond sur ces Directives et compte tenu des suggestions formulées par la 
Commission de politique générale lors de sa session de décembre 2016, des travaux 
complémentaires ont été entrepris en ce qui concerne l’échange d’informations entre les 
autorités douanières et fiscales au travers de systèmes/base de données interopérables 
ou des bases de données communes, ainsi que via des activités/initiatives conjointes 
(par exemple, contrôle conjoint, gestion conjointe des risques). Sur la base des 
recherches préliminaires réalisées par le Secrétariat, le Comité technique permanent a 
examiné ces questions. Un point inscrit à l’ordre du jour de cette réunion du CTP traitera 
de la coopération douane – administrations fiscales et examinera une esquisse des 
Orientations sur le rôle de la douane dans la collecte des droits indirects.    
 

• Origine 
 

L’OMD travaille avec les parties prenantes pertinentes en vue de développer des 
outils pratiques, y compris des orientations, afin de faire en sorte que les PMA puissent 
tirer parti dans toute la mesure possible de la Décision ministérielle de l’OMC sur les 
règles d’origine préférentielle pour les PMA, adoptée lors de la 10ème Conférence 
ministérielle de l’OMC tenue à Nairobi en décembre 2015. 
 

Lors de la Conférence mondiale sur l’origine qui s’est tenue les 3 et 4 mai 2017 à 
Addis-Abeba (Éthiopie), une session a été consacrée à l’analyse des enjeux, progrès et 
futures mesures dans le cadre de la mise en œuvre de la Décision de Nairobi de l’OMC.  
À l’occasion de cette conférence, le Secrétaire général de l’OMD a présenté le Recueil 
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de l’OMD sur l’origine, qui regroupe en un seul et même document tout le matériel publié 
par l’OMD dans ces différents outils et instruments sur les thématiques liées à l’origine, 
permettant ainsi d’avoir un accès immédiat au savoir concernant les thèmes liés à 
l’origine. Le Recueil a été élaboré afin de promouvoir les outils et instruments existants 
en matière d’origine mis au point par l’OMD. Ce nouveau produit a été ajouté à la Partie 
1 du Plan d’action. 

 
• Contrôle a posteriori (CPA) 

 
Les orientations concernant la mise en œuvre du CPA ont été entérinées par le 

Comité de la lutte contre la fraude en mars 2016 et sont disponibles sur le site Web des 
Membres de l’OMD. En outre, une typologie intitulée “Comment contrôler”, élaborée en 
vue d’aider les contrôleurs de terrain à identifier les bonnes pratiques en matière de 
contrôle, et faisant état de cas pratiques, a été approuvée par le Comité de la lutte contre 
la fraude en mars 2007 et publiée sur le site Web des Membres. Les travaux relatifs à la 
mise à jour des Directives OMD sur le CAP (publiées dans le cadre de la Phase I du 
Dossier Recettes) ont débuté avec le lancement en avril 2017 d’un Groupe ad hoc 
d’experts. La version révisée comprendra les développements récents en matière de 
CAP, tel que l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) qui est entré en 
vigueur en février 2017. 
 

• Frontières fragiles 
 

Cette initiative en matière de recherche a pour objet d’aider les administrations des 
douanes à renforcer leur rôle dans les zones frontalières fragiles touchées par des 
critiques violentes et à mettre en œuvre les initiatives régionales en matière de sécurité. 
Les administrations des douanes sont des protagonistes importants en matière de 
résolution des crises en raison de la perspective économique qu’elles peuvent apporter 
concernant les questions de sécurité. Les crises violentes faisant l’objet de cette 
recherche éclatent notamment dans des régions où l’économie frontalière revêt une 
importance cruciale pour la société et où il importe d’assurer un recouvrement juste et 
efficace des recettes. Une note d’orientation sur le rôle des douanes dans les zones 
frontalières fragiles a été présentée au Comité du renforcement des capacités en mars 
2017.  
 

• Contrôle des ressources minérales  
 

Les besoins de la douane et les moyens disponibles aux fins du contrôle des 
importations et exportations de ressources minérales ont fait l’objet d’une enquête. 
L’enquête comportait sept question réparties en quatre catégories : (1) liste des 
ressources minérales importées/exportées; (2) instruments juridiques et mesures de 
contrôle; (3) rôle de la douane et des institutions nationales dans le domaine de 
l’exportation des ressources minérales; et (4) institutions aux fins de l’analyse des 
ressources minérales. 
À la date du 21 février 2017, 43 Membres de l’OMD avaient communiqué leurs réponses 
à l’enquête. Parmi ceux-ci, trois membres (Estonie, Islande et Palestine) ont indiqué ne 
pas avoir de ressources minérales importées ou exportées. En conséquence, les 
résultats de l’enquête reposent sur 40 réponses. L’enquête peut être consultée sur le site 
Web des Membres, à l’adresse 
suivante : http://www.wcoomd.org/fr/topics/research/activities-and-
programmes/research_series.aspx. 
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Du 17 au 19 mai 2017, un atelier sur la protection des ressources minérales a été 
organisé à Luzaka (Zambie). Des ateliers similaires sont prévus (sous réserve de la 
disponibilité des fonds) au cours du second trimestre de 2017 dans les régions 
Amériques et Asie/Pacifique. 
 

• Laboratoire des douanes  
 

Cette activité aidera les administrations des douanes à améliorer l’exactitude et 
l’efficacité des travaux d’analyse des laboratoires des douanes via une coopération 
régionale renforcée et renforcera également la capacité des administrations des douanes 
à remplir leurs obligations en matière de “Procédures d’essai” visées dans l’Article 5.3 de 
l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges. 
L’OMD organisera le premier atelier d’accréditation pour experts chimistes du Système 
harmonisé. Le vivier d’experts chimistes accrédités devrait se révéler utile pour améliorer 
l’expertise technique du personnel des laboratoires des douanes et pour promouvoir la 
coopération entre laboratoires des douanes. 
 

Dossier Compétitivité économique  
 

7. Le Dossier Compétitivité économique (DCE) est conçu pour renforcer le premier 
pilier du Plan stratégique de l’OMD (promouvoir la sécurité et la facilitation des échanges, 
y compris la simplification et l’harmonisation des procédures douanières). Il englobe les 
outils et instruments existants de l’OMD qui contribuent à l’amélioration de la compétitivité 
économique en améliorant la facilitation tout en assurant la sécurité des chaînes 
logistiques. 
. 

 
8. Lors de ses 213ème/214ème sessions, qui se sont déroulées entre le 11 et le 14 

octobre 2016, le CTP a examiné le projet de Plan d’action du DCE pour la Phase III, de 
janvier 2017 à décembre 2018. Lors de sa session tenue en décembre 2016, la 
Commission de Politique générale a pris note de l’avancement des travaux de mise en 
œuvre des Plans d’action du Dossier Compétitivité économique et a entériné le Plan 
d’action du DCE pour la Phase III. Des progrès ont été réalisés dans le développement 
des outils envisagés par le cadre du Plan d’action DCE pour la Phase III, comme les 
Directives relatives au transit et le Manuel des procédures de traitement à l’arrivée et à la 
sortie. D’autres travaux sont en cours concernant la préparation des Directives relatives 
aux courtiers en douanes, des Directives relatives aux zones douanières spéciales ainsi 
qu’une révision du Guide relatif à l’étude du temps nécessaire à la mainlevée des 
marchandises. Ces outils feront l’objet de discussions prévues sous différents points 
distincts de l’ordre du jour de cette réunion du CTP. 
 

9. Au titre du Plan d’action du DEC, l’OMD a amélioré sa coopération et sa 
coordination avec d’autres organisations internationales. Par exemple, afin de contribuer 
au développement économique de pays en voie de développement sans littoral, l’OMD a 
coopéré avec le Bureau des Nations unies des Représentants des pays les moins 
développés, des pays en voie de développement sans littoral, des petits états insulaires 
en voie de développement (UN-OHRLLS) afin d’organiser une réunion de haut niveau 
pour la région Europe - Asie sur l’amélioration de la coopération en matière de transit, de 
facilitation des échanges et sur le Programme 2030 de développement durable ; la réunion 
de haut niveau s’est tenue à Hanoi (Vietnam), du 7 au 9 mars 2017. 
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10. Lors de la réunion du Groupe de travail SAFE tenue en mars 2017, l’OMD a 
organisé une discussion de groupe sur le troisième pillier du Cadre SAFE (Douanes – 
autres agences gouvernementales et agences intergouvernementales) avec la 
participation de l’Union postale universelle (UPU), de l’Organisation mondiale du transport 
routier (IRU), du Forum international des transports de l’OCDE (FIT-OCDE) et 
l’Organisation maritime internationale (OMI). Le Groupe de travail SAFE a encouragé la 
poursuite de la collaboration avec ces organisations internationales et d’autres parties 
prenantes, en termes d’amélioration de la sécurité et de la facilitation de la chaîne 
logistique internationale. 

 
Dossier Contrôle et lutte contre la fraude  
 

11. Le Secrétariat a preparé un nouveau projet de Plan d’action pour 2017/2018 pour le 
Dossier Contrôle et lutte contre la fraude (CLF) qui a été examiné par les Membres lors 
de la 36ème session du Comité CLF en mars 2017. Le Comité a entériné le Plan d’action 
en tenant compte des divers commentaires et suggestions formulés. Au terme de la 
session du CLF, le projet de Plan d’action pour 2017/2018 a été révisé et entériné par la 
Commission de Politique Générale et par le Conseil. On peut le consulter via l’ordre du 
jour de la 77ème session de la Commission de Politique générale 
(http://www.wcoomd.org/~/media/meeting-documents/policy-
commission/77/SP_Plan_action_CLF_77).  

 
12. Le Secrétariat continue à contribuer au Plan d’action DCE qui comporte quatre 

composantes – Outils, Réseaux et Technologie, Partenariats, Opérations (Projets et 
Activités opérationnelles).Ces composantes ont été conçues pour être compatibles avec 
l’utilisation de techniques de contrôle et de lutte contre la fraude. Ces quatre composantes 
continuent à sans cesse évoluer et à bénéficier d’une promotion permanente. 

 
 

______________ 
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