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MISE A JOUR ET RAPPORTS  

 
Évolutions intervenues depuis la dernière session 

 
(Point II. a) de l’ordre du jour) 

 
Introduction et rappel  
 

1. Le Comité est invité à prendre note des évolutions intervenues depuis les dernières 
sessions du CTP, s’agissant principalement des Dossiers de l’OMD, et d’examiner leur 
impact potentiel sur les travaux à venir du CTP. Le présent document vise donc à 
rassembler toutes les évolutions qui sont pertinentes pour le CTP et qui ne sont pas 
couvertes par d’autres points de l’ordre du jour de la présente réunion. 

 
2. Les rapports du Comité de renforcement des capacités et du Sous-Comité sur 

l’éthique ayant été inclus sous ce point de l’ordre du jour, les informations relatives au 
Dossier sur le développement organisationnel n’ont pas été intégrées au présent 
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 : 

 
4. 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. 

 
5. Les Phases I et II se sont achevées respectivement en 2012 et en 2015. Dans le 

cadre de chaque Phase, un certain nombre de nouveaux outils ont été mis au point en vue 
d’assister les Membres aux fins du recouvrement juste et efficace des recettes. Ces outils 
sont disponibles sur le site Web de l’OMD réservé aux Membres à l’adresse suivante : 
http://www.wcoomd.org/fr/topics/key-issues/revenue-package/latest-updatespolicy.aspx.  
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6. Les Membres sont invités à se mettre en rapport avec le Secrétariat pour toute 

assistance dont ils auraient besoin en matière d’utilisation des outils du Dossier Recettes. 
 
7. Lors de sa 75ème session, la Commission de politique générale a entériné le Plan 

d’action de la Phase III du Dossier Recettes. Le Conseil a ensuite adopté le Plan d’action 
en juillet 2016. Lors de ses 76ème et 77ème sessions, la Commission de politique générale a 
pris acte des activités menées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action de la 
Phase III du Dossier Recettes. 

 
8. Le Plan d’action de la Phase III se compose de deux parties : la Partie 1 - 

Assistance aux Membres pour une utilisation efficace des outils du Dossier Recettes 
développés dans le cadre des Phases I et II, et la Partie 2 - Mise au point de nouveaux 
instruments et nouvelles initiatives. Les paragraphes suivants constituent une mise à jour 
concernant les progrès réalisés depuis la dernière session dans le cadre du Plan d’action : 

 
 

Partie 1 - Assistance aux Membres pour une utilisat ion efficace des outils du 
Dossier Recettes développés dans le cadre des Phase s I et II  

 
9. La Partie 1 est conçue pour aider les Membres à mettre en œuvre les outils et 

instruments mis au point dans le cadre des Phases I et II en vue de renforcer leur capacité 
à identifier et recouvrer les recettes légalement dues sur les marchandises importées. 

 
10. La diffusion et la transmission des instruments du Dossier Recettes constituent un 

processus permanent qui emprunte divers canaux, tels que les activités d’assistance 
technique, les programmes de l’OMD et les sites Web régionaux. 

 
11. S’agissant de la traduction dans d’autres langues, l’Administration des douanes de 

Bahreïn a généreusement fourni une traduction en langue arabe de l’ensemble des outils 
et instruments du Dossier Recettes. Le BRRC Europe planifie actuellement la traduction 
en langue russe d’autres documents du Dossier Recettes qui viendront s’ajouter à ceux 
dont la traduction a déjà été assurée, et le COMALEP fera traduire en langue espagnole 
certains documents sélectionnés du Dossier Recettes. 

 
12. Du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, le Secrétariat a effectué 16 missions 

d’assistance technique qui ont porté notamment sur des éléments généraux ou 
spécifiques du Dossier Recettes (y compris le classement, l’origine, l’évaluation et le 
contrôle a posteriori). 
 
 
Partie 2 - Mise au point de nouveaux instruments et  nouvelles initiatives  

 
I. Coopération douanes-administrations fiscales 

 
13. La version définitive 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’OMD1. 

 

                                                
1 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/guidelines-on-customs-tax-
cooperation.aspx. 
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14. Lors de sa 77ème session, la Commission de politique générale a débattu du 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. 

 
15. En outre, la Commission de politique générale a examiné un document conceptuel 

sur le rôle de la douane dans le recouvrement des taxes indirectes et a chargé le Comité 
technique permanent (CTP) d’élaborer un Guide à ce sujet. Lors de sa session d’octobre 
2017, le CTP a examiné et approuvé la structure et le contenu envisagé du Guide, et il a 
créé un groupe spécial qui sera constitué de Membres et de parties prenantes intéressées 
et dont la mission sera d’élaborer plus avant celui-ci, en tirant parti des ressources déjà 
disponibles et des bonnes pratiques existantes en la matière. 

 
II. Origine 

 
Directives sur la certification de l’origine 

 
16. Les Directives sur la certification de l’origine ont été approuvées et publiées en juillet 

2014. Elles seront affinées afin d’y inclure les pratiques nationales des Membres en 
matière de certification de l’origine, y compris en matière d’auto-certification. 

 
III. Contrôle a posteriori (CAP) 

 
17. Comme indiqué lors de la 77ème session, 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. 

 
18. Le Groupe d’experts a organisé deux ateliers et débattu des sections appelant une 

révision. La version révisée tiendra compte des récentes évolutions intervenues en 
matière de CAP, notamment l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges qui est 
entré en vigueur en février 2017. 

 
IV. Frontières fragiles 

 
19. 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 crises 
violentes et à mettre en œuvre des 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. 

 
20. Après huit missions sur le terrain réalisées en 2015-2017 (dans les zones 

frontalières du Mali, du Tchad, de la Tunisie, du Soudan, de la Jordanie, du Nigeria, de la 
Libye et de la République centrafricaine), l’Unité Recherche de l’OMD a publié un rapport 
d’analyse sur le rôle de la douane dans les zones frontalières fragiles, qui a été entériné 
par les Directeurs généraux du Cameroun, du Niger, du Nigeria, du Tchad et de la 
République centrafricaine participant au Projet Sécurité par collaboration ++ (SPC++), une 
initiative régionale de sécurité pour faire face à la crise provoquée par Boko Haram. 
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21. La question de la fiscalité équitable a émergé lors de nombreux travaux de terrain. 
La capacité insuffisante des autorités fiscales à recouvrer les taxes de manière équitable, 
combinée à la corruption des fonctionnaires, donne naissance à des monopoles exercés 
par des élites locales sur l’économie frontalière et, en conséquence, à des conflits sociaux. 

 
22. En guise de suivi, deux ateliers ont été organisés, en Arabie Saoudite au profit de la 

Région Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient et en Tunisie, afin de réunir plusieurs 
administrations concernées par l’insécurité frontalière en vue de les sensibiliser aux 
usages potentiels des données géo-spatiales à des fins de renseignement et d’analyse. 
Un document de recherche comparant la situation de la douane dans différents pays a été 
publié par l’International Center for Tax and Development.  

 
 

V. Contrôle des ressources minérales 
 
23. L’OMD a participé au deuxième atelier sur les technologies de détection utilisées par 

la douane, organisé par le CLEN-CDTPG (Réseau européen des laboratoires des 
douanes et Groupe de projet sur les technologies de détection utilisées par la douane) qui 
s’est déroulé à Tartu (Estonie) du 10 au 12 octobre 2017. Durant cet atelier, une session 
spécifique a été consacrée au problème des technologies d’analyse et de détection des 
minerais. Cette activité aidera les administrations des douanes à améliorer l’exactitude et 
l’efficacité des laboratoires des douanes en vue de contrôler la teneur en minéraux dans 
les minerais.  

 
VI. Laboratoires des douanes 

 
24. 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 accrue et elle renforcera également la capacité des administrations des douanes 
à remplir leurs obligations en ce qui concerne les « Procédures d’essai » visées par 
l’Article 5.3 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges. 

 
25. En juillet 2017, un nouveau Laboratoire régional des douanes de l’OMD a été 

inauguré au Mexique, conformément à un Protocole d’accord conclu entre l’OMD et le 
Ministère des Finances et du Crédit public des Etats-Unis Mexicains. 

 
26. En octobre 2017, l’OMD a organisé le premier atelier d’accréditation d’experts 

chimistes pour les questions ayant trait aux laboratoires des douanes. Le vivier d’experts 
chimistes accrédités devrait se révéler utile pour améliorer l’expertise technique et 
renforcer les capacités du personnel des laboratoires des douanes et pour promouvoir la 
coopération et la constitution de réseaux entre les laboratoires des douanes. 

 
    

Dossier Compétitivité économique  
 

27. Le Dossier Compétitivité économique (DCE) a pour objet d’appuyer le premier pilier 
du Plan stratégique de l’OMD (Promotion de la sécurité et de la facilitation du commerce 
international, y compris la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers). Il 
regroupe les outils et instruments existants de l’OMD qui contribuent à renforcer la 
compétitivité économique en favorisant la facilitation des échanges tout en garantissant la 
sécurité des chaînes logistiques. 
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28. Lors de ses 213ème /214ème  sessions qui ont eu lieu du 11 au 14 octobre 2016, le 
Comité technique permanent (CTP) a débattu du projet de Plan d’action du DCE pour la 
Phase III allant de janvier 2017 à décembre 2018. Lors de sa 76ème session en décembre 
2016, la Commission de politique générale a pris acte de l’état d’avancement de la mise 
en œuvre des Plans d'action du DCE pour les Phases I et II et a entériné le Plan d’action 
pour la Phase III. Des progrès ont été accomplis dans l’élaboration des outils envisagés 
dans le cadre du Plan d’action du DCE pour la Phase III, notamment concernant les 
Directives sur le transit et le Manuel sur les régimes de perfectionnement actif et passif. 
De nouveaux travaux sont en cours en vue de l’élaboration de Directives sur les Zones 
douanières spéciales et le Guide concernant l’Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée a été révisé. Ces outils feront l’objet d’un échange de vues sous d’autres points 
de l’ordre du jour de la présente réunion du CTP. 

 
29. Les principaux progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d’action du DCE 

pour la Phase III qui a débuté en janvier 2017 sont décrits ci-dessous. Le Plan d’action du 
DCE comprend des mesures ayant trait à la mise en œuvre effective de l’AFE de l’OMC, à 
la douane numérique et au commerce électronique.  
 
 

1) Elaborer et promouvoir les conventions, directiv es, normes et outils 
 

30. La Conférence mondiale sur le transit a eu lieu les 10 et 11 juillet 2017 au siège de 
l’OMD à Bruxelles. Plus de 200 délégués provenant de plus de 80 pays assistaient à la 
Conférence, y compris des Directeurs généraux des douanes et des représentants 
d’organisations internationales, de partenaires de développement, du secteur privé et du 
monde universitaire.  

 
31. La première journée de la Conférence a été marquée par le lancement d’un nouvel 

outil de l’OMD - les Directives sur le transit - qui contiennent 150 principes directeurs et un 
éventail d’expériences pratiques en matière de mise en œuvre de régimes de transit 
efficaces. Les prochaines mesures comprendront notamment l’organisation d’une série 
d’ateliers régionaux en vue de promouvoir les Directives sur le transit et de recueillir de 
bonnes pratiques dans le cadre de leur mise en œuvre. Parmi les projets futurs figurent 
également la diffusion, dans une publication distincte, d’une compilation de bonnes 
pratiques nationales et régionales dans le domaine du transit et l’organisation d’une 
deuxième Conférence mondiale sur le transit en 2020. 

 
32. Lors de sa réunion d’octobre 2017, le GT-AFE a entériné l’Outil d’étude mis au point 

dans le cadre du Guide de l’OMD sur la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC. Il permet aux 
Membres de communiquer de manière simple les pratiques nationales susceptibles d’être 
incluses dans le Guide. 

 
33. Lors de ses sessions d’octobre 2017, le CTP a également procédé à des échanges 

de vues concernant les Zones douanières spéciales. Les Membres ont évoqué leurs 
expériences et les défis concernant les Zones douanières spéciales et ont accueilli 
favorablement l’initiative consistant à organiser des ateliers à ce sujet. Les ateliers ont 
vocation à étudier les avantages des Zones douanières spéciales en général et, plus 
précisément pour la douane, les risques connexes, non seulement dans le domaine 
douanier mais également dans d’autres domaines de politique générale, y compris dans 
celui de diverses autres taxes, ainsi que les procédures douanières appliquées dans 
lesdites Zones. L’Inde s’est portée volontaire pour organiser un atelier pour la région 
Asie/Pacifique de l’OMD, qui traitera de la nécessité de mettre à jour les instruments et 
outils existants ou de développer de nouvelles orientations.  
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34. Lors de leur session conjointe en octobre 2017, le CTP et le GT-AFE ont eu un 

premier aperçu du nouveau Guide de l’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée 
(TRS). Sans changer la méthodologie de base de la TRS, le contenu et la structure du 
Guide ont fait l’objet d’un remaniement approfondi pour tenir compte des nouveaux 
développements. L’une des nouvelles caractéristiques consiste en l’adjonction d’une 
nouvelle Phase (Phase IV) dans la méthodologie TRS, dénommée « phase de suivi et 
d’évaluation ». 

 
35. Lors de sa réunion d’octobre 2017, le Groupe de travail SAFE a examiné un projet 

d’Orientations sur l’usage de l’analyse des données pour une mise en œuvre renforcée du 
Cadre de normes SAFE et du programme d’OEA. En outre, le Groupe de travail a adopté 
d’autres nouveaux outils récemment mis au point, tels que le Guide stratégique sur les 
ARM, le Guide pratique pour la mise en œuvre d’ARM et le Guide de mise en œuvre des 
Renseignements préalables concernant le fret (RPCF). 

 
 

2) Coopération et coordination avec les autres organis ations 
internationales/régionales  
 

36. Lors des sessions d’octobre 2017 du CTP, des échanges de vues ont été consacrés 
à la coopération douane-compagnies ferroviaires qui revêt une pertinence de plus en plus 
grande, en raison de la croissance, dans le commerce international, du transport par rail 
des marchandises. Des opérations ferroviaires transfrontalières harmonieuses, faisant 
appel à des systèmes douaniers de transit efficaces, sont essentielles pour assurer une 
véritable facilitation des échanges. L’examen de ce point a été précédé par une table 
ronde qui a réuni un certain nombre d’organisations ferroviaires intergouvernementales ou 
du secteur privé (l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux 
ferroviaires (OTIF), l’Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD) et la 
Communauté européenne du rail et des compagnies d’infrastructure (CER)) et la douane 
(Géorgie).  
 

37. Ce débat initial a ouvert de nouvelles voies de coopération qui seront examinées 
plus avant. En outre, durant la Conférence mondiale de l’OMD sur le transit en juillet 2017, 
l’OMD a signé avec l’OTIF un Protocole d’accord qui constitue le premier accord formel de 
coopération entre l’OMD et une organisation ferroviaire. L’OTIF couvre principalement 
l’Europe de l’Ouest et de l’Est, ainsi que des pays du Moyen-Orient. 

 
 

Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude  
 

 
38. Le Dossier sur le contrôle et la lutte contre la fraude (DCLF) a été mis au point et a 

ensuite été entériné lors de la 32ème session du Comité de la lutte contre la fraude. Le Conseil 
l’a adopté lors de ses 121ème/122ème sessions en juin 2013. Le DCLF contient l’ensemble des 
différents types d’instruments et programmes de l’OMD qui existent actuellement et qui ont 
pour objet de couvrir les domaines à haut risque en matière de lutte contre la fraude. La 
boîte à outils comporte quatre grands volets : les outils, les réseaux et la technologie, les 
partenariats et les opérations. Ces volets ont été conçus pour appuyer la mise en œuvre 
de techniques modernes en matière de contrôle et de lutte contre la fraude. 

 
39. Le Comité de la lutte contre la fraude et le Conseil ont également approuvé 

l’élaboration d’un Plan d’action pour le DCLF afin de contribuer à sa mise en œuvre et à 
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son développement ultérieur. Le Plan d’action du DCLF fait l'objet d’un réexamen annuel 
par le Comité de la lutte contre la fraude pour être ensuite présenté pour approbation à la 
Commission de politique générale et au Conseil. 
 

40. A ce jour, trois Plans d’action pour les exercices 2014/2015, 2015/2016 et 
2016/2017 ont été approuvés par les sessions pertinentes de la Commission de politique 
générale et du Conseil. Toutes les activités y figurant ont été intégralement mises en 
œuvre et des rapports détaillés ont été soumis à la Commission de politique générale et 
au Conseil.  

 
41. Un nouveau Plan d’action pour la période 2017/2018 a été préparé par le Secrétariat 

et examiné par les Membres lors de la 36ème session du Comité de la lutte contre la fraude 
en mars 2017. Le Comité a approuvé le Plan d’action, en tenant compte des différentes 
observations et suggestions formulées. Suite à la session du Comité de la lutte contre la 
fraude, un projet révisé du Plan d’action pour 2017/2018 a été examiné et entériné par la 
Commission de politique générale et par le Conseil en juillet 2017. 

 
42. Le Plan d'action du DCLF pour la période 2017/2018 prévoit des mesures concrètes 

qui contribueront à atteindre les objectifs du Dossier. Il précise également les dates limites 
prévues, le cas échéant, ainsi que les organes auxquels incombe la responsabilité des 
mesures spécifiques. Vingt-neuf mesures sont prévues, réparties en quatre grandes 
catégories en adéquation avec la boîte à outils du DCLF. Un ensemble supplémentaire 
d’activités opérationnelles et de projets détaillés a également été ajouté. 
 

43. Un rapport provisoire sur l’état d’avancement, contenant les activités réalisées à ce 
jour, a été présenté à la Commission de politique générale en décembre 2017 (doc. 
SP0618F1). Un rapport actualisé concernant l’achèvement/la mise en œuvre des activités 
mentionnées ci-dessus figure en Annexe I. Certaines activités sont en cours de réalisation 
et devraient être achevées en juin 2018. Un rapport définitif sera présenté à la 
Commission de politique générale et au Conseil en juin 2018. 

  
44. Le Plan d’action du DCLF fait l'objet d’un réexamen annuel par le Comité de la lutte 

contre la fraude pour être ensuite présenté pour approbation à la Commission de politique 
générale et au Conseil. À cet égard, un nouveau projet de Plan d’action pour la période 
2018/2019 peut être consulté en annexe de l’ordre du jour de la 37ème session du CLF 
(prévue en mars 2018) à l’adresse suivante : http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-
documents/enforcement-committee/37/ec0488e_html.htm?lang=en. 

 
 

Groupe consultatif du secteur privé (GCSP)  
 
45. Le Groupe consultatif du secteur privé (GCSP) a été créé en 2005 et, neuf ans plus 

tard (en 2014), son mandat a été révisé afin d’améliorer le fonctionnement du Groupe. 
Après trois ans de fonctionnement dans le cadre du mandat révisé, le GCSP a proposé un 
petit nombre d’amendements visant à améliorer la représentativité du groupe aux niveaux 
régional et sectoriel ce qui, du point de vue du secteur privé, ouvrirait la voie à une 
coopération plus large avec la douane. La principale modification proposée portait sur 
l’augmentation de la taille du GCSP, passant de 21 à 27 membres. 

 
46. Les avis et les contributions du GCSP se révéleraient utiles dans le contexte des 

débats sur la définition des priorités concernant les travaux de l’Organisation. Cela 
constituerait un moyen constructif d’accroître le sens des responsabilités et le sentiment 
d’appropriation du GCSP. 
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47. La Commission de politique générale a approuvé le mandat révisé du Groupe 

consultatif du secteur privé en décembre 2017. Des informations sur ce mandat peuvent 
être consultées en Annexe VII, à l’adresse suivante : http://www.wcoomd.org/-
/media/meeting-documents/policy-commission/78/sp0630e.pdf?lang=en. 

 
 

Rôle de la douane en cas de catastrophe naturelle  
 
48. Les administrations des douanes de plusieurs pays exposés aux catastrophes et le 

Secrétariat de l’OMD ont participé à l’édition 2018 de la Semaine des partenariats et des 
réseaux humanitaires (HNPW), qui s’est tenue à Genève (Suisse) du 5 au 9 février 2018 
et qui était organisée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH), 
avec la collaboration du Département du Royaume-Uni pour le développement 
international (DFID).  
 

49. Parmi les événements liés à la douane qui ont été organisés durant la HNPW 2018, 
il convient de mentionner la réunion d’un groupe de travail sur la douane et le secours 
humanitaire ainsi qu’une réunion d’experts sur l’accélération des importations de secours 
humanitaires. À l’instar des éditions précédentes de la HNPW, l’OMD a présenté ses 
instruments, ses outils et ses initiatives concernant les secours en cas de catastrophe 
naturelle et les administrations des douanes participantes, les acteurs de l’humanitaire et 
les représentants du secteur privé ont débattu des difficultés rencontrées lors des 
opérations de secours mais aussi des solutions potentielles.  

 
50. Le large éventail des participants à la HNPW a également pris connaissance 

d’informations concernant le Projet C-RED (Douane : réagir face aux crises épidémiques) 
financé par le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas et mis en œuvre par l’OMD. 
La mise en œuvre du projet avance régulièrement avec, au moment de la rédaction du 
présent document, la fourniture d’équipements d’autoprotection menée à son terme dans 
le cadre de la Composante n°1 et l’organisation d’un a telier sous-régional ainsi que de six 
missions nationales de soutien, dont ont bénéficié quatre pays dans le cadre de la 
Composante n° 2. Les informations concernant ce projet peuvent être consultées à 
l’adresse suivante : http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and 
programmes/natural-disaster/wco-c-red-project.aspx .  

 
 

______________ 
 


