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I. Rappel 

 
1. Lors de ses sessions d’avril 2017, le CTP a abordé le thème de la coopération 

douane-administrations fiscales, notamment les travaux de recherche préliminaire sur les 
démarches ou activités conjointes entre les douanes et les administrations fiscales, et a 
formulé quelques propositions concernant des travaux futurs dans ce domaine, dont une 
étude plus approfondie sur les pratiques des Membres (en particulier sur les 
administrations dites des recettes, intégrant tant la douane que le fisc).  
 

2. Par la suite, d’autres travaux ont été menés concernant le partage de données entre 
administrations douanières et fiscales par le biais de systèmes ou de bases de données 
intéropérables ou moyennant une seule base de données commune, ainsi qu’à travers des 
activités et initiatives conjointes (comme par exemple, les contrôles et audits conjoints, une 
gestion des risques conjointe). Les expériences des Membres (dont les Administrations 
des recettes), tant positives que négatives, et les défis y associés ont également été 
analysés sous différents angles. 

 
 

II. Débats au sein de la Commission de politique générale et du Conseil 
 

3. En juillet 2017, la Commission de politique générale s’est penchée sur le thème de 
la coopération entre la douane et les administrations fiscales et a examiné les possibilités 
supplémentaires de coopération entre les deux entités pour ce qui a trait à l’échange 
d’informations et aux démarches conjointes concernant le recouvrement des recettes, la 
gestion des risques, les contrôles et audits et la lutte contre les délits financiers. 
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4. En outre, la Commission de politique générale a débattu d’un document conceptuel 
sur le rôle de la douane dans le recouvrement des taxes indirectes (figurant en Annexe I 
au présent document) et a chargé le CTP d’élaborer un Guide, compte tenu du schéma 
général repris dans le document et des principaux domaines y renseignés (figurant à 
l’Annexe II du présent document).  

 
5. Lors des sessions du Conseil de juillet, il est clairement apparu que la thématique 

de la coopération douane/administrations fiscales suscite l’intérêt des Membres. Après 
avoir partagé leurs pratiques nationales, les Membres ont du reste souligné à quel point il 
était nécessaire de procéder à un échange de meilleures pratiques et de dégager les 
avantages qu’il y aurait à approfondir la coopération tant pour les douanes que pour les 
autorités fiscales. 

 
 

III. Rôle de la douane en matière de recouvrement des taxes indirectes 
 

 
6. Les administrations des douanes sont principalement responsables de la liquidation 

et du recouvrement des droits de douane. Toutefois, dans de nombreux pays, la douane 
perçoit également les taxes indirectes sur les marchandises importées. Ce domaine offre 
diverses opportunités de coopération renforcée entre la douane et les administrations 
fiscales, non seulement pour faire en sorte d’assurer un recouvrement juste et efficace des 
recettes (droits et taxes) sur les marchandises importées mais également pour aider les 
autorités fiscales en matière de perception de taxes dont sont passibles les ventes 
complémentaires et de traitement de ces marchandises, via un mécanisme éprouvé 
d’échanges de données. 

 
7. Avec les années et eu égard à la diminution de la partie constituée par les droits de 

douane, la quote-part des taxes indirectes dans le recouvrement global des recettes par la 
douane a augmenté considérablement dans de nombreux pays dans le monde. En voici 
quelques exemples1:  

 

 

                                                 
1  Rapport annuel de l’OMD 2016-2107. 
 

Pays Droits de douane en % des 
recettes fiscales 

% total des recettes fiscales 
perçues par la douane 

Chine 3,6 21,3 
France 0,7 24,4 

Allemagne 0,8 8,7 
Japon 1,7 14,3 
Corée 

(République de) 
3,3 21,8 

Singapour <0,1 14,8 
Afrique du Sud 4,3 18,8 

Suisse 1,8 35,2 
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8. De plus, la contribution de la douane aux recettes fiscales dans les pays 
appartenant à la catégorie des économies à haut revenu (EHR) de l’OCDE et sous la 
catégorie ‘Autres’ se ventile comme suit : 

 
EHR/OCDE (33 Membres) : 

28 réponses valables  
Autres (149 Membres) : 

74 réponses valables 
Contribution de la Douane aux recettes 
fiscales (%) 

Contribution de la Douane aux recettes 
fiscales (%) 

 18,0  34,1 
 Droits de douane sur les 

importations/exportations  Droits de douane sur les 
importations/exportations 

 1,2  8,4 
 Autres droits/taxes sur les importations 

(TVA, accises, etc.)  Autres droits/taxes sur les 
importations (TVA, accises, etc.) 

 13,8  22,8 
 

9. Compte tenu de la mondialisation croissante et de l’interconnexion des activités 
économiques ainsi que de l’émergence de nouveaux circuits commerciaux, il devient de 
plus en plus important pour les douanes et les autorités fiscales de renforcer la 
coordination et l’harmonisation afin que les orientations politiques et leurs effets soient 
mutuellement cohérents. Les mesures dont l’objectif est d’aboutir à une plus grande 
facilitation des échanges et à une lutte contre la fraude effective et efficace pourraient 
augmenter les flux des recettes des administrations et générer potentiellement, au niveau 
national, d’autres avantages liés à la compétitivité économique générale des pays. 

 
10. Les ‘outils technologiques et institutionnels’ modernes et une ‘coopération 

formalisée entre les douanes et les administrations fiscales’ pourraient faciliter la tâche aux 
deux autorités et leur permettre de percevoir les recettes de façon plus juste et efficace 
que par le passé. Une démarche coordonnée du recouvrement des recettes et l’échange 
d’informations peuvent aider les deux administrations à réduire les fraudes sur les recettes 
dans leurs efforts pour prévenir ou résoudre les problèmes de non-conformité. 

 
11. Dans l’environnement du commerce électronique en pleine croissance, la douane, 

via la démarche fondée sur les risques et le recours aux technologies de l’information et de 
la communication, peut améliorer l’efficacité du traitement des importations des petits 
envois de faible valeur et de la perception de la TVA/de la TPS/des droits d’accise sur de 
telles importations. Voilà qui requiert également une coopération renforcée et étroite entre 
la douane et les autorités fiscales, qui peut comprendre notamment l’examen et la mise en 
œuvre de modèles de rechange en matière de recouvrement des recettes (par exemple, 
recouvrement par le vendeur ou recouvrement par un intermédiaire). 
 

12. La prolifération des ‘zones douanières spéciales’ (par exemple, les zones franches, 
les zones économiques spéciales) ont contribué à la hausse des investissements directs 
étrangers (IED), de l’emploi et des volumes commerciaux dans de nombreux pays. 
Toutefois, ces zones spéciales suscitent des inquiétudes croissantes au vu des abus dont 
elles font l’objet aux fins d’activités illégales, dont notamment l’évasion des droits et taxes. 
Ce problème peut être traité en partie à travers des arrangements de collaboration 
robustes entre les douanes et les administrations fiscales.    
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IV. Élaboration d’un Guide sur le rôle de la douane en matière de recouvrement 
des taxes indirectes 

 
13. À la demande de la Commission de politique générale de juillet 2017, le CTP est 

chargé d’élaborer un Guide sur le rôle de la douane en matière de recouvrement des taxes 
indirectes. 
  

14. L’objectif de ce Guide est de fournir une assistance aux autorités douanières et 
fiscales afin de leur permettre de mieux comprendre le rôle de la douane en matière de 
recouvrement des taxes indirectes sur les marchandises importées, de mettre en place les 
procédures pertinentes à cet effet et de saisir les opportunités de coopération entre les 
deux entités qui puissent se présenter dans ce domaine. 

 
15. Des travaux préliminaires ont été entamés en vue de l’élaboration du projet de 

Guide sur la base du schéma figurant en Annexe II. Il conviendra de poursuivre ces efforts 
en engageant des discussions plus détaillées, en lançant d’autres travaux de recherche et 
d’analyse ainsi qu’en recueillant et en étudiant les pratiques des Membres. 
 
 
V. Mesures à prendre 

 
16. Le CTP est invité à : 
 

• Débattre du projet de Guide et à formuler des suggestions (notamment 
concernant la structure et le contenu potentiel) pour avancer dans son 
élaboration ; 

 
• Envisager la création d’un groupe de Membres et d’autres parties intéressées 

pour poursuivre ces travaux, et le cas échéant à procéder en ce sens ; 
 

• Enfin, encourager les Membres et d’autres parties prenantes à partager leur 
matériel de référence et leurs pratiques à ce sujet. 

 
 

* 
* *
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Document conceptuel sur le rôle de la douane dans le recouvrement des taxes indirectes 

sur les marchandises importées 
 
 

Introduction 
 
1. Il existe divers types de taxes indirectes, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA),  
la Taxe sur les produits et services (TPS), la Taxe sur les ventes, les droits d’accise.  Ces 
taxes sont normalement perçues sur les fabrications nationales ou sur la vente/fourniture 
de biens et services. 

 
2. Les droits d’accise2 constituent l’une des taxes indirectes les plus anciennes sur la 

fabrication, vente ou utilisation de marchandises spécifiques.  Au cours du dernier demi-
siècle, la TVA et la TPS se sont étendues; limitées à moins de dix pays à la fin des années 
1960, elles sont maintenant appliquées dans environ 136 pays, et certains pays 
envisagent activement de les mettre en place. 

 
3. Compte tenu d’impératifs économiques et de considérations politiques dans chaque 

pays/juridiction, ces taxes indirectes, d’un taux équivalent à celui frappant de telles 
marchandises lors d’une production/vente nationale, sont appliquées aux marchandises 
importées afin de mettre ces marchandises importées et les marchandises nationales sur 
un pied d’égalité. 

 
4. S’agissant du commerce international, les exportations sont normalement frappées 

du taux zéro (des taxes indirectes nationales) et les importations sont généralement 
taxées sur la même base et au même taux que la production/vente locale.  Les 
administrations des douanes jouent un rôle important aux deux bouts (exportation et 
importation), permettant un remboursement légitime des taxes/demandes de drawback sur 
les marchandises exportées, ainsi qu’en imposant les taxes applicables dans le pays de 
destination. 

 
Rôle de la douane 
 
5. Dans de nombreux pays, outre les droits de douane, les administrations des 

douanes sont également responsables de la perception des taxes indirectes, telles que la 
TVA, la Taxe sur les ventes et la TPS, ainsi que des droits d’accises, sur les marchandises 
à l’importation. 

 
6. L’enquête réalisée par l’OMD en 2015, à laquelle 72 Membres ont pris part, fait 

apparaître que les administrations des douanes sont responsables de la collecte d’un 
large éventail de droits et taxes, principalement sur les importations, mais également, 
dans quelques cas, sur les marchandises de production/commerce intérieur.  Outre la 
collecte des droits de douane par 70 administrations des douanes membres (99 %), 
67 (94 %) administrations des douanes perçoivent également les droits d’accise sur 
certaines marchandises (alcool, tabac, produits pétroliers, huiles minérales, énergie, 
électricité, par exemple). 

 

                                                 
2   Etymologie du mot « accise » : vient du terme néerlandais « accijns », qui est lui-même 

probablement dérivé du terme latin « accensare », qui veut dire « imposer », au sens simple du terme. 
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7. 57 Membres (80 %) ont indiqué qu’ils sont responsables de la collecte  
de la Taxe sur la valeur ajoutée/Taxe sur les ventes sur les marchandises importées.  De 
même, 11 Membres (15 %) ont indiqué qu’ils collectent la Taxe sur les produits et services 
sur les marchandises importées.  33 Membres (46 %) sont également responsables de la 
collecte de divers autres droits et taxes, tels que la taxe provinciale sur les ventes, la taxe 
routière, l’écotaxe, la taxe nationale sur les constructions, la contribution à la sécurité 
sociale, la taxe d’inspection vétérinaire et autres impositions/redevances spéciales. 

 
8. Compte tenu de leur plus large compétence dans la chaîne logistique internationale, 

les administrations des douanes s’acquittent de multiples responsabilités, y compris par 
exemple : le recouvrement juste et efficace des recettes, la protection et la sécurité de la 
communauté et la facilitation des échanges et la modernisation.  Les administrations des 
douanes reçoivent et traitent des informations concernant les flux transfrontaliers de 
marchandises, d’instruments monétaires, de personnes et de moyens de transport, ainsi 
que des données concernant les individus et les entreprises.  En conséquence, elles 
disposent d’une vision et d’une appréhension globale de la dynamique et des modèles 
opérationnels des chaînes logistiques, via différents modes de transport. 

 
9. La douane collecte, sans aucun coût supplémentaire ou à coût minime, les taxes 

indirectes  
(y compris la TVA/TPS/Droits d’accise) sur les marchandises franchissant les frontières.  
Généralement, la douane a recours au même mécanisme d’évaluation et de perception 
qu’en ce qui concerne les droits de douane, qui est typiquement fondé sur : 1) la 
description et le classement des marchandises, 2) la valeur des marchandises, 3) les 
caractéristiques et l’origine des marchandises, et 4) la nature du modèle opérationnel et 
les moyens de transport.  Ceci fait de la douane une autorité très rentable aux fins de ces 
perceptions. 

 
10. La douane possède l’expertise spécifique pour évaluer la valeur correcte et les 

autres éléments pertinents en matière de collecte des droits et taxes sur la base des 
dispositions légales existantes et des paramètres associés, en adoptant une démarche 
fondée sur le risque.  La douane joue un rôle important, non seulement en collectant les 
taxes légalement exigibles sur les marchandises importées, mais également en écartant 
tout effet potentiel de distorsion sur les ventes nationales.  Ceci acquiert une signification 
plus importante encore dans l’environnement du commerce électronique en plein essor, 
marqué par une augmentation spectaculaire des envois de faible valeur et des petits 
envois. 

 
11. L’évaluation en douane assure « l’intégrité » des activités d’adjonction de valeur en 

aval à des fins opérationnelles et de taxation. Les taxes indirectes (par exemple, 
TVA/TPS/Droits d’accise3) sur les marchandises importées sont normalement imposées et 
calculées sur la base de la valeur en douane de la marchandise, à laquelle s’ajoutent 
certaines redevances et impositions post-importation (par exemple, les droits de douane, 
le fret et l’assurance).  C’est dans ce sens qu’il peut être affirmé que la liquidation correcte 
des taxes sur les marchandises importées et l’évaluation et la taxation en aval par des 
autorités compétentes est fondée sur l’évaluation effectuée par l’administration des 
douanes.  Ce processus assure également le flux ininterrompu d’un crédit d’impôt correct 
d’un opérateur économique à un autre. 

 

                                                 
3 Les droits d’accise sont également perçus sur base d’un taux spécifique (fondé sur la quantité). 
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12. La douane étant l’autorité frontalière prépondérante, elle est la première à 
rencontrer de nouveaux produits et flux d’échanges.  Elle peut également disposer de bien 
meilleurs arrangements de coopération avec ses homologues transfrontaliers que les 
autres autorités publiques, via des arrangements de coopération douane-douane 
bilatéraux/régionaux/multilatéraux 
, et avoir ainsi un meilleur accès aux informations concernant l’identification des produits et 
aux autres informations commerciales connexes sur base transactionnelle.  De ce fait, la 
douane peut effectivement collecter les taxes indirectes sur de nouveaux produits qui ne 
sont peut-être pas encore produits/fabriqués à l’échelon national et échanger ces 
informations avec les autorités fiscales, pour aider ces dernières à traiter de tels produits 
en aval. 

 
13. En outre, la douane peut établir l’existence d’un fait générateur d’imposition aux 

fins de la perception de taxes sur des marchandises importées, au même titre que les 
droits.  En même temps, la douane est bien placée, et parfois légalement contrainte, pour 
appliquer des exemptions et des arrangements spéciaux concernant 
la TVA/TPS/Droits d’accise afin de remplir des objectifs politiques spécifiques. 

 
 
Opportunités en matière de coopération 
 
14. Les administrations des douanes étant/devenant responsables en matière de 

prélèvement et de collecte des taxes indirectes à la frontière, elles se doivent d’entretenir 
une coopération étroite avec les autorités responsables du prélèvement de telles taxes 
dans des contextes nationaux, par exemple les autorités fiscales, les administrations de la 
TPS et les autorités chargées des accises.  Une bonne coopération de travail et un 
échange effectif d’informations entre ces deux autorités rendrait les processus 
commerciaux transfrontaliers plus prévisibles et moins pesants pour les opérateurs, 
stimulant  
ainsi le commerce transfrontalier et le développement économique. 

 
15. Une coopération renforcée entre la douane et les autorités fiscales dans le 

domaine du recouvrement des taxes indirectes conduirait à un recouvrement juste et 
efficace 
des TVA/TPS/Droits d’accise exigibles.  L’échange d’informations et une démarche 
coordonnnée entre les deux autorités, en prenant appui sur les synergies entre elles, 
aboutira à des gains financiers et de productivité.  Il augmentera également leur capacité à 
accéder à des sources supplémentaires d’information qui pourront être utilisées pour 
assurer la conformité fiscale et identifier les éventuels cas de non respect des 
réglementations, en fournissant le chaînon manquant dans « l’écosystème » de 
l’information. 

 
16. En outre, la coopération mutuelle entre les deux autorités contribuera à une mise 

en œuvre effective de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE), ce qui 
donnera naissance à un environnement plus efficace et plus enclin à la facilitation pour le 
contribuable.  Certaines des mesures de facilitation des échanges en termes de 
programmes d’opérateur de confiance (par exemple, le programme d’Opérateur 
économique agréé dans la Cadre de normes SAFE, l’Opérateur agréé dans l’AFE), de 
paiements par voie électronique, de séparation entre la mainlevée et la détermination 
finale des droits de douanes, taxes et redevances et impositions, de paiement différé sous 
réserve de certains critères spécifiques et de contrôle a posteriori peuvent également être 
appliqués par la douane en coordination avec les autorités fiscales, lors de la collecte de 
taxes indirectes à l’importation. 
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17. Dans l’environnement du commerce électronique en plein essor, la douane, via la 

démarche fondée sur les risques et le recours aux technologies de l’information et de la 
communication, peut améliorer l’efficacité du traitement des importations des petits envois 
de faible valeur et de la perception de la TVA/TPS/Droits d’accise sur de telles 
importations.  Ceci requiert une coopération renforcée et étroite entre la douane et les 
autorités fiscales, qui peut comprendre notamment l’examen et la mise en œuvre de 
modèles de rechange en matière de recouvrement des recettes (par exemple, 
recouvrement par le vendeur ou recouvrement par un intermédiaire). 

 
18. Certaines autorités fiscales étudient des modèles de rechange en matière de 

perception des taxes (par exemple, perception par le vendeur et perception par un 
intermédiaire) pour les envois transfrontaliers de faible valeur, en réduisant ou éliminant 
éventuellement le seuil de minimis aux fins de la TVA/TPS.  Etant donné que les modèles 
de rechange en matière de perception de la TVA/TPS dépendent principalement du 
respect volontaire des réglementations par les vendeurs/intermédiaires à l’étranger, il y 
aurait lieu de prévoir un mécanisme de repli, dans lequel la douane pourrait apporter un 
soutien en faisant face aux risques de 
sous-évaluation et de fausse déclaration involontaire/délibérée, y compris le risque de 
fraude associé aux remboursements. 

 
19. Dans certaines Unions douanières (l’UE par exemple), où la TVA/TPS sur les 

importations est prélevée, sur la base du principe de destination, par l’Etat Membre 
importateur, les marchandises obtiennent la mainlevée au premier point d’importation 
dans leur trajet vers l’Etat Membre de destination, sous réserve de certains critères 
spécifiques.  Le paiement de la TVA est différé, le recouvrement étant effectué par l’Etat 
Membre de destination.  Ceci requiert une coopération plus étroite entre  
la douane et les autorités fiscales en termes de collecte des taxes et de prévention de la 
fraude, par le truchement d’une amélioration de l’échange d’informations entre elles et 
d’une coordination de la supervision entre le point d’importation et la destination finale. 
 

20. En outre, pour que les autorités fiscales puissant prélever les taxes indirectes sur 
les transactions nationales, les administrations des douanes pourraient partager les 
informations pertinentes découlant des marchandises elles-mêmes (par exemple, 
l’importateur/destinataire) ce qui pourrait conduire à l’identification des ventes nationales 
subséquentes et des perfectionnements/adjonctions de valeur. 
Lorsque les autorités fiscales éprouvent des difficultés à identifier des remboursements 
frauduleux de taxes ou de fausses demandes de drawback, elles pourraient 
potentiellement bénéficier de la coopération avec les administrations des douanes, y 
compris des demandes pour inspection sur site des exportations et le partage 
d’informations en relation par exemple avec les exportations frauduleuses, la 
surévaluation des exportations et la sous-évaluation des importations.  Cette coopération 
et ce partage d’informations devrait aller au-delà d’un simple lien entre les crédits d’impôt.  
A titre d’exemple, le classement à des fins douanières peut également s’appliquer dans le 
domaine de la TVA/TPS, comme c’est déjà le cas dans certaines administrations 
membres. 

 
21. Les informations échangées par les douanes en ce qui concerne les importations 

de marchandises, y compris les taxes appliquées et collectées, peuvent aider les autorités 
fiscales à vérifier la conformité fiscale lors de la présentation de déclarations dans 
lesquelles la TVA/TPS à l’importation est déclarée.  L’harmonisation des processus 
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TVA/TPS et douanier pourrait constituer un autre domaine susceptible de faire l’objet 
d’une coopération plus étroite. 

 
22. La douane peut également assurer une gestion globale de la conformité en ce qui 

concerne les taxes indirectes à l’importation.  Toutefois, ceci requiert une interaction 
constante avec les autorités fiscales en termes de meilleure appréhension des concepts 
de taxation et des exigences sous-jacentes, ainsi qu’un partage mutuel d’indicateurs de 
risque. 

 
23. Un cadre juridique solide est indispensable pour étayer des mécanismes durables 

d’échange d’informations et de coopération entre la douane et les autorités fiscales.  Des 
catalyseurs et sauvegardes juridiques doivent être mis en place afin de rendre possible un 
échange d’informations.  Il doit également assurer la confidentialité de l’information 
échangée et limiter son utilisation à des objectifs fixés de commun accord. 

 
24. Un avant-projet de schéma du « Guide sur le rôle de la douane dans le 

recouvrement des taxes indirectes » figure en annexe au présent document. 
 
 
 

° 
 

° ° 
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Projet de schéma du Guide sur le rôle de la douane 
dans le recouvrement des taxes indirectes 

 

Préface 
 
 
Chapitre I : Introduction 

a. Taxes indirectes 
b. Évolutions sur le plan mondial 
c. Commerce international 
d. Commerce électronique 

 
 
Chapitre II : Douane et autorité fiscale 

a. Rôle et Responsabilités 
b. Cohérence fonctionnelle horizontale 

 
 
Chapitre III : Recouvrement des taxes indirectes sur les marchandises importées 

a. Principes fondamentaux 
b. Rôle de la douane 

i. Classement et Évaluation 
ii. Gestion de la conformité 
iii. Facilitation 

 
 
Chapitre IV : Catalyseurs 

a. Cadres juridique et politique 
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	1. Lors de ses sessions d’avril 2017, le CTP a abordé le thème de la coopération douane-administrations fiscales, notamment les travaux de recherche préliminaire sur les démarches ou activités conjointes entre les douanes et les administrations fiscales, et a formulé quelques propositions concernant des travaux futurs dans ce domaine, dont une étude plus approfondie sur les pratiques des Membres (en particulier sur les administrations dites des recettes, intégrant tant la douane que le fisc). 
	2. Par la suite, d’autres travaux ont été menés concernant le partage de données entre administrations douanières et fiscales par le biais de systèmes ou de bases de données intéropérables ou moyennant une seule base de données commune, ainsi qu’à travers des activités et initiatives conjointes (comme par exemple, les contrôles et audits conjoints, une gestion des risques conjointe). Les expériences des Membres (dont les Administrations des recettes), tant positives que négatives, et les défis y associés ont également été analysés sous différents angles.
	3. En juillet 2017, la Commission de politique générale s’est penchée sur le thème de la coopération entre la douane et les administrations fiscales et a examiné les possibilités supplémentaires de coopération entre les deux entités pour ce qui a trait à l’échange d’informations et aux démarches conjointes concernant le recouvrement des recettes, la gestion des risques, les contrôles et audits et la lutte contre les délits financiers.
	4. En outre, la Commission de politique générale a débattu d’un document conceptuel sur le rôle de la douane dans le recouvrement des taxes indirectes (figurant en Annexe I au présent document) et a chargé le CTP d’élaborer un Guide, compte tenu du schéma général repris dans le document et des principaux domaines y renseignés (figurant à l’Annexe II du présent document). 
	5. Lors des sessions du Conseil de juillet, il est clairement apparu que la thématique de la coopération douane/administrations fiscales suscite l’intérêt des Membres. Après avoir partagé leurs pratiques nationales, les Membres ont du reste souligné à quel point il était nécessaire de procéder à un échange de meilleures pratiques et de dégager les avantages qu’il y aurait à approfondir la coopération tant pour les douanes que pour les autorités fiscales.
	6. Les administrations des douanes sont principalement responsables de la liquidation et du recouvrement des droits de douane. Toutefois, dans de nombreux pays, la douane perçoit également les taxes indirectes sur les marchandises importées. Ce domaine offre diverses opportunités de coopération renforcée entre la douane et les administrations fiscales, non seulement pour faire en sorte d’assurer un recouvrement juste et efficace des recettes (droits et taxes) sur les marchandises importées mais également pour aider les autorités fiscales en matière de perception de taxes dont sont passibles les ventes complémentaires et de traitement de ces marchandises, via un mécanisme éprouvé d’échanges de données.
	7. Avec les années et eu égard à la diminution de la partie constituée par les droits de douane, la quote-part des taxes indirectes dans le recouvrement global des recettes par la douane a augmenté considérablement dans de nombreux pays dans le monde. En voici quelques exemples: 
	8. De plus, la contribution de la douane aux recettes fiscales dans les pays appartenant à la catégorie des économies à haut revenu (EHR) de l’OCDE et sous la catégorie ‘Autres’ se ventile comme suit :
	9. Compte tenu de la mondialisation croissante et de l’interconnexion des activités économiques ainsi que de l’émergence de nouveaux circuits commerciaux, il devient de plus en plus important pour les douanes et les autorités fiscales de renforcer la coordination et l’harmonisation afin que les orientations politiques et leurs effets soient mutuellement cohérents. Les mesures dont l’objectif est d’aboutir à une plus grande facilitation des échanges et à une lutte contre la fraude effective et efficace pourraient augmenter les flux des recettes des administrations et générer potentiellement, au niveau national, d’autres avantages liés à la compétitivité économique générale des pays.
	10. Les ‘outils technologiques et institutionnels’ modernes et une ‘coopération formalisée entre les douanes et les administrations fiscales’ pourraient faciliter la tâche aux deux autorités et leur permettre de percevoir les recettes de façon plus juste et efficace que par le passé. Une démarche coordonnée du recouvrement des recettes et l’échange d’informations peuvent aider les deux administrations à réduire les fraudes sur les recettes dans leurs efforts pour prévenir ou résoudre les problèmes de non-conformité.
	11. Dans l’environnement du commerce électronique en pleine croissance, la douane, via la démarche fondée sur les risques et le recours aux technologies de l’information et de la communication, peut améliorer l’efficacité du traitement des importations des petits envois de faible valeur et de la perception de la TVA/de la TPS/des droits d’accise sur de telles importations. Voilà qui requiert également une coopération renforcée et étroite entre la douane et les autorités fiscales, qui peut comprendre notamment l’examen et la mise en œuvre de modèles de rechange en matière de recouvrement des recettes (par exemple, recouvrement par le vendeur ou recouvrement par un intermédiaire).
	12. La prolifération des ‘zones douanières spéciales’ (par exemple, les zones franches, les zones économiques spéciales) ont contribué à la hausse des investissements directs étrangers (IED), de l’emploi et des volumes commerciaux dans de nombreux pays. Toutefois, ces zones spéciales suscitent des inquiétudes croissantes au vu des abus dont elles font l’objet aux fins d’activités illégales, dont notamment l’évasion des droits et taxes. Ce problème peut être traité en partie à travers des arrangements de collaboration robustes entre les douanes et les administrations fiscales.   
	13. À la demande de la Commission de politique générale de juillet 2017, le CTP est chargé d’élaborer un Guide sur le rôle de la douane en matière de recouvrement des taxes indirectes.
	14. L’objectif de ce Guide est de fournir une assistance aux autorités douanières et fiscales afin de leur permettre de mieux comprendre le rôle de la douane en matière de recouvrement des taxes indirectes sur les marchandises importées, de mettre en place les procédures pertinentes à cet effet et de saisir les opportunités de coopération entre les deux entités qui puissent se présenter dans ce domaine.
	15. Des travaux préliminaires ont été entamés en vue de l’élaboration du projet de Guide sur la base du schéma figurant en Annexe II. Il conviendra de poursuivre ces efforts en engageant des discussions plus détaillées, en lançant d’autres travaux de recherche et d’analyse ainsi qu’en recueillant et en étudiant les pratiques des Membres.
	16. Le CTP est invité à :
	 Débattre du projet de Guide et à formuler des suggestions (notamment concernant la structure et le contenu potentiel) pour avancer dans son élaboration ;
	 Envisager la création d’un groupe de Membres et d’autres parties intéressées pour poursuivre ces travaux, et le cas échéant à procéder en ce sens ;
	 Enfin, encourager les Membres et d’autres parties prenantes à partager leur matériel de référence et leurs pratiques à ce sujet.
	** *
	1. Il existe divers types de taxes indirectes, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Taxe sur les produits et services (TPS), la Taxe sur les ventes, les droits d’accise.  Ces taxes sont normalement perçues sur les fabrications nationales ou sur la vente/fourniture de biens et services.
	2. Les droits d’accise constituent l’une des taxes indirectes les plus anciennes sur la fabrication, vente ou utilisation de marchandises spécifiques.  Au cours du dernier demi-siècle, la TVA et la TPS se sont étendues; limitées à moins de dix pays à la fin des années 1960, elles sont maintenant appliquées dans environ 136 pays, et certains pays envisagent activement de les mettre en place.
	3. Compte tenu d’impératifs économiques et de considérations politiques dans chaque pays/juridiction, ces taxes indirectes, d’un taux équivalent à celui frappant de telles marchandises lors d’une production/vente nationale, sont appliquées aux marchandises importées afin de mettre ces marchandises importées et les marchandises nationales sur un pied d’égalité.
	4. S’agissant du commerce international, les exportations sont normalement frappées du taux zéro (des taxes indirectes nationales) et les importations sont généralement taxées sur la même base et au même taux que la production/vente locale.  Les administrations des douanes jouent un rôle important aux deux bouts (exportation et importation), permettant un remboursement légitime des taxes/demandes de drawback sur les marchandises exportées, ainsi qu’en imposant les taxes applicables dans le pays de destination.
	5. Dans de nombreux pays, outre les droits de douane, les administrations des douanes sont également responsables de la perception des taxes indirectes, telles que la TVA, la Taxe sur les ventes et la TPS, ainsi que des droits d’accises, sur les marchandises à l’importation.
	6. L’enquête réalisée par l’OMD en 2015, à laquelle 72 Membres ont pris part, fait apparaître que les administrations des douanes sont responsables de la collecte d’un large éventail de droits et taxes, principalement sur les importations, mais également, dans quelques cas, sur les marchandises de production/commerce intérieur.  Outre la collecte des droits de douane par 70 administrations des douanes membres (99 %),67 (94 %) administrations des douanes perçoivent également les droits d’accise sur certaines marchandises (alcool, tabac, produits pétroliers, huiles minérales, énergie, électricité, par exemple).
	7. 57 Membres (80 %) ont indiqué qu’ils sont responsables de la collecte de la Taxe sur la valeur ajoutée/Taxe sur les ventes sur les marchandises importées.  De même, 11 Membres (15 %) ont indiqué qu’ils collectent la Taxe sur les produits et services sur les marchandises importées.  33 Membres (46 %) sont également responsables de la collecte de divers autres droits et taxes, tels que la taxe provinciale sur les ventes, la taxe routière, l’écotaxe, la taxe nationale sur les constructions, la contribution à la sécurité sociale, la taxe d’inspection vétérinaire et autres impositions/redevances spéciales.
	8. Compte tenu de leur plus large compétence dans la chaîne logistique internationale, les administrations des douanes s’acquittent de multiples responsabilités, y compris par exemple : le recouvrement juste et efficace des recettes, la protection et la sécurité de la communauté et la facilitation des échanges et la modernisation.  Les administrations des douanes reçoivent et traitent des informations concernant les flux transfrontaliers de marchandises, d’instruments monétaires, de personnes et de moyens de transport, ainsi que des données concernant les individus et les entreprises.  En conséquence, elles disposent d’une vision et d’une appréhension globale de la dynamique et des modèles opérationnels des chaînes logistiques, via différents modes de transport.
	9. La douane collecte, sans aucun coût supplémentaire ou à coût minime, les taxes indirectes (y compris la TVA/TPS/Droits d’accise) sur les marchandises franchissant les frontières.  Généralement, la douane a recours au même mécanisme d’évaluation et de perception qu’en ce qui concerne les droits de douane, qui est typiquement fondé sur : 1) la description et le classement des marchandises, 2) la valeur des marchandises, 3) les caractéristiques et l’origine des marchandises, et 4) la nature du modèle opérationnel et les moyens de transport.  Ceci fait de la douane une autorité très rentable aux fins de ces perceptions.
	10. La douane possède l’expertise spécifique pour évaluer la valeur correcte et les autres éléments pertinents en matière de collecte des droits et taxes sur la base des dispositions légales existantes et des paramètres associés, en adoptant une démarche fondée sur le risque.  La douane joue un rôle important, non seulement en collectant les taxes légalement exigibles sur les marchandises importées, mais également en écartant tout effet potentiel de distorsion sur les ventes nationales.  Ceci acquiert une signification plus importante encore dans l’environnement du commerce électronique en plein essor, marqué par une augmentation spectaculaire des envois de faible valeur et des petits envois.
	11. L’évaluation en douane assure « l’intégrité » des activités d’adjonction de valeur en aval à des fins opérationnelles et de taxation. Les taxes indirectes (par exemple, TVA/TPS/Droits d’accise) sur les marchandises importées sont normalement imposées et calculées sur la base de la valeur en douane de la marchandise, à laquelle s’ajoutent certaines redevances et impositions post-importation (par exemple, les droits de douane, le fret et l’assurance).  C’est dans ce sens qu’il peut être affirmé que la liquidation correcte des taxes sur les marchandises importées et l’évaluation et la taxation en aval par des autorités compétentes est fondée sur l’évaluation effectuée par l’administration des douanes.  Ce processus assure également le flux ininterrompu d’un crédit d’impôt correct d’un opérateur économique à un autre.
	12. La douane étant l’autorité frontalière prépondérante, elle est la première à rencontrer de nouveaux produits et flux d’échanges.  Elle peut également disposer de bien meilleurs arrangements de coopération avec ses homologues transfrontaliers que les autres autorités publiques, via des arrangements de coopération douane-douane bilatéraux/régionaux/multilatéraux, et avoir ainsi un meilleur accès aux informations concernant l’identification des produits et aux autres informations commerciales connexes sur base transactionnelle.  De ce fait, la douane peut effectivement collecter les taxes indirectes sur de nouveaux produits qui ne sont peut-être pas encore produits/fabriqués à l’échelon national et échanger ces informations avec les autorités fiscales, pour aider ces dernières à traiter de tels produits en aval.
	13. En outre, la douane peut établir l’existence d’un fait générateur d’imposition aux fins de la perception de taxes sur des marchandises importées, au même titre que les droits.  En même temps, la douane est bien placée, et parfois légalement contrainte, pour appliquer des exemptions et des arrangements spéciaux concernantla TVA/TPS/Droits d’accise afin de remplir des objectifs politiques spécifiques.
	Opportunités en matière de coopération
	14. Les administrations des douanes étant/devenant responsables en matière de prélèvement et de collecte des taxes indirectes à la frontière, elles se doivent d’entretenir une coopération étroite avec les autorités responsables du prélèvement de telles taxes dans des contextes nationaux, par exemple les autorités fiscales, les administrations de la TPS et les autorités chargées des accises.  Une bonne coopération de travail et un échange effectif d’informations entre ces deux autorités rendrait les processus commerciaux transfrontaliers plus prévisibles et moins pesants pour les opérateurs, stimulant ainsi le commerce transfrontalier et le développement économique.
	15. Une coopération renforcée entre la douane et les autorités fiscales dans le domaine du recouvrement des taxes indirectes conduirait à un recouvrement juste et efficacedes TVA/TPS/Droits d’accise exigibles.  L’échange d’informations et une démarche coordonnnée entre les deux autorités, en prenant appui sur les synergies entre elles, aboutira à des gains financiers et de productivité.  Il augmentera également leur capacité à accéder à des sources supplémentaires d’information qui pourront être utilisées pour assurer la conformité fiscale et identifier les éventuels cas de non respect des réglementations, en fournissant le chaînon manquant dans « l’écosystème » de l’information.
	16. En outre, la coopération mutuelle entre les deux autorités contribuera à une mise en œuvre effective de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE), ce qui donnera naissance à un environnement plus efficace et plus enclin à la facilitation pour le contribuable.  Certaines des mesures de facilitation des échanges en termes de programmes d’opérateur de confiance (par exemple, le programme d’Opérateur économique agréé dans la Cadre de normes SAFE, l’Opérateur agréé dans l’AFE), de paiements par voie électronique, de séparation entre la mainlevée et la détermination finale des droits de douanes, taxes et redevances et impositions, de paiement différé sous réserve de certains critères spécifiques et de contrôle a posteriori peuvent également être appliqués par la douane en coordination avec les autorités fiscales, lors de la collecte de taxes indirectes à l’importation.
	17. Dans l’environnement du commerce électronique en plein essor, la douane, via la démarche fondée sur les risques et le recours aux technologies de l’information et de la communication, peut améliorer l’efficacité du traitement des importations des petits envois de faible valeur et de la perception de la TVA/TPS/Droits d’accise sur de telles importations.  Ceci requiert une coopération renforcée et étroite entre la douane et les autorités fiscales, qui peut comprendre notamment l’examen et la mise en œuvre de modèles de rechange en matière de recouvrement des recettes (par exemple, recouvrement par le vendeur ou recouvrement par un intermédiaire).
	18. Certaines autorités fiscales étudient des modèles de rechange en matière de perception des taxes (par exemple, perception par le vendeur et perception par un intermédiaire) pour les envois transfrontaliers de faible valeur, en réduisant ou éliminant éventuellement le seuil de minimis aux fins de la TVA/TPS.  Etant donné que les modèles de rechange en matière de perception de la TVA/TPS dépendent principalement du respect volontaire des réglementations par les vendeurs/intermédiaires à l’étranger, il y aurait lieu de prévoir un mécanisme de repli, dans lequel la douane pourrait apporter un soutien en faisant face aux risques desous-évaluation et de fausse déclaration involontaire/délibérée, y compris le risque de fraude associé aux remboursements.
	19. Dans certaines Unions douanières (l’UE par exemple), où la TVA/TPS sur les importations est prélevée, sur la base du principe de destination, par l’Etat Membre importateur, les marchandises obtiennent la mainlevée au premier point d’importation dans leur trajet vers l’Etat Membre de destination, sous réserve de certains critères spécifiques.  Le paiement de la TVA est différé, le recouvrement étant effectué par l’Etat Membre de destination.  Ceci requiert une coopération plus étroite entre la douane et les autorités fiscales en termes de collecte des taxes et de prévention de la fraude, par le truchement d’une amélioration de l’échange d’informations entre elles et d’une coordination de la supervision entre le point d’importation et la destination finale.
	20. En outre, pour que les autorités fiscales puissant prélever les taxes indirectes sur les transactions nationales, les administrations des douanes pourraient partager les informations pertinentes découlant des marchandises elles-mêmes (par exemple, l’importateur/destinataire) ce qui pourrait conduire à l’identification des ventes nationales subséquentes et des perfectionnements/adjonctions de valeur.Lorsque les autorités fiscales éprouvent des difficultés à identifier des remboursements frauduleux de taxes ou de fausses demandes de drawback, elles pourraient potentiellement bénéficier de la coopération avec les administrations des douanes, y compris des demandes pour inspection sur site des exportations et le partage d’informations en relation par exemple avec les exportations frauduleuses, la surévaluation des exportations et la sous-évaluation des importations.  Cette coopération et ce partage d’informations devrait aller au-delà d’un simple lien entre les crédits d’impôt.  A titre d’exemple, le classement à des fins douanières peut également s’appliquer dans le domaine de la TVA/TPS, comme c’est déjà le cas dans certaines administrations membres.
	21. Les informations échangées par les douanes en ce qui concerne les importations de marchandises, y compris les taxes appliquées et collectées, peuvent aider les autorités fiscales à vérifier la conformité fiscale lors de la présentation de déclarations dans lesquelles la TVA/TPS à l’importation est déclarée.  L’harmonisation des processus TVA/TPS et douanier pourrait constituer un autre domaine susceptible de faire l’objet d’une coopération plus étroite.
	22. La douane peut également assurer une gestion globale de la conformité en ce qui concerne les taxes indirectes à l’importation.  Toutefois, ceci requiert une interaction constante avec les autorités fiscales en termes de meilleure appréhension des concepts de taxation et des exigences sous-jacentes, ainsi qu’un partage mutuel d’indicateurs de risque.
	23. Un cadre juridique solide est indispensable pour étayer des mécanismes durables d’échange d’informations et de coopération entre la douane et les autorités fiscales.  Des catalyseurs et sauvegardes juridiques doivent être mis en place afin de rendre possible un échange d’informations.  Il doit également assurer la confidentialité de l’information échangée et limiter son utilisation à des objectifs fixés de commun accord.
	24. Un avant-projet de schéma du « Guide sur le rôle de la douane dans le recouvrement des taxes indirectes » figure en annexe au présent document.
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