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a) Projet de Guide sur le rôle de la douane en matière de recouvrement des taxes 
indirectes 

  
(Point VII.a de l ’ordre du jour) 

 
I. Rappel  

 
1. 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 à de possibles démarches conjointes concernant le recouvrement des 
recettes, la gestion des risques, les contrôles et audits et la lutte contre les délits 
financiers. 
  

2. Par ailleurs, la Commission de politique générale a débattu d’un document 
conceptuel sur le rôle de la douane dans le recouvrement des taxes indirectes et a chargé 
le CTP d’élaborer un Guide couvrant le sujet.  
 

3. En outre, lors des sessions du Conseil de juillet 2017, il est clairement apparu que la 
thématique de la coopération douane/administrations fiscales suscitait l’intérêt des 
Membres.  Après avoir partagé leurs pratiques nationales, les Membres ont souligné à 
quel point il était nécessaire de procéder à un échange de meilleures pratiques et de 
dégager les avantages de la coopération tant pour les douanes que pour les autorités 
fiscales. 

 
4. Dans la lignée des suggestions de la Commission de politique générale et du 

Conseil ci-dessus, le CTP, lors de ses sessions d’octobre 2017, a débattu de la structure 
et du contenu potentiel du Projet de Guide sur le rôle de la douane en matière de 
recouvrement des taxes indirectes, qu’il a adoptés, et a convenu d’élaborer le Guide en 
tirant parti du matériel de référence existant et des bonnes pratiques dans ce domaine. 
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II. Rôle de la douane en matière de recouvrement de s taxes indirectes  
 
5. 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 précis et efficace 
des recettes (droits et taxes) sur les marchandises importées mais également pour aider 
les autorités fiscales à percevoir les taxes dont sont passibles les ventes complémentaires 
et le traitement de ces marchandises, à travers un mécanisme éprouvé d’échanges de 
données. 

 
6. Avec les années et eu égard à la diminution de la part constituée par les droits de 

douane (due en partie la réduction des taux de droits mais aussi à la prolifération des 
accords de libre-échange), la quote-part des taxes indirectes dans le recouvrement global 
des recettes par la douane a augmenté considérablement dans de nombreux pays dans le 
monde1. 

 
7. 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. 

 
8. 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 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. 

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

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

 
10. L’économie numérique et partagée pose de nouveaux défis aux douanes et aux 

autorités fiscales. Les deux autorités doivent chercher des moyens novateurs pour gérer 
l’effet de rupture des technologies et des modèles d’entreprise nouveaux et émergents sur 
le recouvrement des droits et taxes ainsi que sur l’utilisation des technologies modernes 
pour transformer les procédures douanières et fiscales. 

                                                
1  Par exemple, les droits de douane et les taxes indirectes ont représenté respectivement 16,2% et 83,8% des recettes fiscales 

perçues par le Service de la douane coréenne sur les marchandises importées en 2016.  Concernant les taxes indirectes, la 
TVA a représenté la plus grande quote-part, atteignant 72,5% des recettes. 
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11. La prolifération des ‘zones douanières spéciales’ (par exemple, les zones franches, 

les zones économiques spéciales) a 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. 

 
III. Élaboration d’un Guide sur le rôle de la douan e en matière de recouvrement 

des taxes indirectes  
 

12. Comme demandé par la Commission de politique générale en juillet 2017, un 
avant-projet de Guide sur le rôle de la douane en matière de recouvrement des taxes 
indirectes a été élaboré, sur la base de la structure et du contenu général qui ont été 
approuvés par le CTP d’octobre 2017 (reproduits en Annexe I au présent document). 
 

13. 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. 

 
14. Dans le prolongement de ce travail, le Secrétariat s’occupe de recueillir les bonnes 

pratiques des Membres.  En outre, des recherches sont menées pour examiner les 
différents modèles de travail et les processus et exigences connexes. Les travaux menés 
jusqu’à présent ont permis de relever quelques-uns des principaux catalyseurs pour une 
collecte efficace des taxes indirectes sur les marchandises importées. 

 
i.     Base légale : Les lois fiscales autorisent l’administration des douanes à percevoir les 

taxes sur les marchandises importées. Le code douanier prévoit le prélèvement et le 
recouvrement des taxes indirectes, notamment l’applicabilité des dispositions relatives 
à la classification tarifaire et à l’évaluation en douane ainsi que les enquêtes sur les 
fraudes. 

 
ii. Harmonisation des procédures : L’harmonisation des procédures douanières et 

fiscales, dont le classement tarifaire et l'évaluation en douane des marchandises 
importées est souhaitable, autant que possible, au nom de l’efficacité des processus 
de dédouanement et de recouvrement de recettes. 

 
iii. Cadres de coopération : Un cadre de coopération prévoyant des rôles et des 

responsabilités clairement définis est nécessaire pour permettre aux douanes de 
recouvrer les taxes indirectes (le cas échéant) ou de partager l’information avec les 
autorités fiscales pour le prélèvement de telles taxes à un moment ultérieur, sur la 
base du principe de destination, par l’État Membre importateur dans une Union 
douanière. Des démarches / activités conjointes peuvent également être envisagées 
(par exemple, des contrôles conjoints).  Des mécanismes et des clauses de 
sauvegarde doivent être mis en place au niveau juridique afin de rendre possible un 
échange d’informations. 

 
iv. Utilisation de la technologie : Les technologies modernes devraient être utilisées aux 

fins de la collecte et de l’échange de données fondés sur la technologie, permettant 
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ainsi aux autorités douanières et fiscales d’utiliser et de ré-utiliser les données pour un 
recouvrement efficace des recettes tout en menant leurs activités respectives dans le 
cadre de leur mandat. 

 
v. Identifiant du commerçant : Il est souhaitable d'établir un identifiant unique2 des 

entreprises qui contribue à l’échange efficace des données, à la gestion des risques et 
au recouvrement des recettes. 

 
IV. Échange d’informations entre les administration s des douanes et les 

autorités fiscales  
 

15. À l’instigation du Conseil, des travaux ultérieurs ont été menés pour relever les 
bonnes pratiques sur les types d'informations qui peuvent être échangées et les 
avantages à en tirer, en particulier au niveau douanier. 

 
16. En guise d’exemple, l’expérience de la Corée, qui a procédé à un inventaire des 

divers types d’informations demandées des deux côtés (douane et autorité fiscale) et des 
avantages découlant de l'échange de ces informations, est présentée en Annexe II au 
présent document. 

 
17. Un autre exemple a trait à l’expérience du Chili, qui a également communiqué les 

types de renseignements qui sont échangés entre la douane, le service fiscal et la 
Trésorerie générale de la République, ainsi que les résultats qui en découlent pour la 
douane (en Annexe III au présent document).  

 
V. Action requise  

 
18. Le CTP est invité à : 
 

• Examiner le projet de Guide sur le rôle de la douane en matière de 
recouvrement des taxes indirectes sur les marchandises importées et à 
apporter ses contributions et suggestions aux fins de son approfondissement ; 

 
• Encourager les Membres et d’autres parties prenantes à apporter leur 

concours à l’approfondissement du Guide, notamment en partageant leur 
matériel de référence et leurs pratiques ;  

 
• Prendre note des opportunités existantes pour l’échange d'informations entre 

administrations des douanes et administrations fiscales sur la base des 
expériences coréenne et chilienne et à apporter des orientations sur les 
travaux futurs à mener dans ce domaine. 

 
 

* 
* * 

                                                
2  En mars 2017, l’Indonésie a lancé un programme sur un numéro unique d’identité, le numéro d’identification du contribuable, 

comme seul identifiant à utiliser afin de répondre à toutes les obligations douanières et fiscales.  L’unification des données 
relatives à cette identification unique constitue une étape initiale pour la préparation de profils uniques et pour la gestion des 
risques entre douanes et autorités fiscales (notamment à travers une analyse conjointe des données, des contrôles conjoints et 
une opération conjointe), améliorant ainsi la conformité et le recouvrement des recettes. 
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ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE LE SERVICE DE LA DOUAN E DE CORÉE (KCS) ET 
LE SERVICE FISCAL NATIONAL CORÉEN (KNTS)  

 
I. Type d’informations échangées : 

 
• Service fiscal national → Service de la douane de Corée (23 types) 

 

Type d ’informations 
fiscales  Contenus  Utilisation des 

informations  

Année de 
collecte 
des 
données  

1 

Renseignements sur le 
contribuable 
(informations sur 
l’enregistrement de 
l’entreprise, par exemple) 

Montants des ventes et achats, 
informations sur la suspension 
des activités / fermeture de 
l’entreprise, etc. 

Enquête sur les 
infractions 

~2012 

2 Renseignements relatifs 
au calcul des taxes 

Échelle des transactions par 
client/fournisseur, etc. 

Enquête sur les 
infractions 

3 
Renseignements sur le 
remboursement des 
taxes nationales 

Montant du remboursement par 
individu / entrepreneur, etc. 

Arriérés fiscaux/ 
de droits  

4 Abonnement à un club 
de golf 

Estimation du niveau de richesse 
de l’individu / de l’entrepreneur, 
etc. 

Arriérés fiscaux/ 
de droits 

5 
Renseignements sur les 
valeurs boursières 
propres 

Estimation du niveau de richesse 
de l’individu / de l’entrepreneur, 
etc. 

Arriérés fiscaux/ 
de droits 

6 Renseignements sur les 
revenus 

Montant des revenus de 
l’individu / de l’entrepreneur, etc. 

Arriérés fiscaux/ 
de droits 

7 Renseignements sur les 
arriérés fiscaux 

Montant des arriérés fiscaux de 
l’individu / de l’entrepreneur, etc. 

Arriérés fiscaux/ 
de droits 

8 

Rapport sur la méthode 
de calcul du prix de 
service dans des 
conditions de pleine 
concurrence 

Méthode pour le calcul de 
l’externalisation à un prix de 
pleine concurrence, etc. 

Redevances 
pour droits 
d’utilisation, 
analyse du lien 

~2013 
9 

Spécifications des 
transactions 
internationales  

Spécifications des transactions 
internationales concernant les 
biens, les services, les 
immobilisations incorporelles 

Prix 
effectivement 
payé 
Analyse du lien 

10 

Rapport sur la méthode 
de calcul du prix des 
immobilisations 
incorporelles dans des 
conditions de pleine 
concurrence  

Méthode pour le calcul des 
immobilisations incorporelles à 
un prix de pleine concurrence, 
etc. 

Redevances 
pour droits 
d’utilisation, prix 
effectivement 
payé 

11 Rapport sur la méthode Méthode et exposé des motifs Analyse du lien 
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Type d ’informations 
fiscales  Contenus  Utilisation des 

informations  

Année de 
collecte 
des 
données  

de calcul du prix de 
pleine concurrence  

pour le calcul du prix de pleine 
concurrence  

12 
États financiers 
consolidés des parties 
liées 

Données sur les comptes telles 
compte de résultats bruts, 
compte de résultat d’exploitation 

Frais d’appui à la 
production, 
analyse du lien 

13 
Déclaration des 
investissements 
étrangers 

Montant des investissements, 
taux d'investissement, 
dividendes, type d’industrie 

Analyse du lien 

14 

Compte de résultat 
reporté cumulé (A) 
d’entreprises étrangères 
spécifiques 

Montant total des transactions 
liées aux installations fixes, etc. Analyse du lien 

~2013 

15 

Compte de résultat 
reporté cumulé (C) 
d’entreprises étrangères 
spécifiques 

Montant total des transactions 
liées aux installations fixes, etc. Analyse du lien 

16 
État du calcul du résultat 
reporté d’entreprises 
étrangères spécifiques 

Montant du capital, nombre 
d’actions Analyse du lien 

17 

Spécifications des 
transactions entre les 
parties liées (Vente • 
Achat) 

Spécifications des transactions 
sur les marchandises, services 
et immobilisations incorporelles 

Analyse du lien 

18 Bilan (standard) Montants en capital, passif par 
compte, etc. 

Montant 
effectivement 
payé, Analyse du 
lien 

19 Bilan (sommaire) Montants en capital, passif par 
compte, etc. 

Montant 
effectivement 
payé, Analyse du 
lien 

20 Bilan 
Montants des ventes, marge 
brute, compte de résultat 
d’exploitation 

Montant 
effectivement 
payé, Analyse du 
lien 

21 États des crédits du 
résultat reporté 

Nom des entreprises, 
spécifications sur les dividendes, 
etc. 

Redevance 

22 

Déclaration de paiement 
des recettes en 
redevance des non-
résidents 

Nom, siège de l’entreprise, 
montant du paiement, etc. Redevance 

23 Déclaration de la Division/Département où les frais Montant 
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Type d ’informations 
fiscales  Contenus  Utilisation des 

informations  

Année de 
collecte 
des 
données  

répartition des coûts 
communs 

ont été engagés, critères de 
répartition, montant des coûts 
répartis, etc. 

effectivement 
payé, Analyse du 
lien 

 
※ Des efforts ont été fournis pour ajouter 3 types de renseignements depuis 2015 : 

1) Déclaration des recettes en matière de redevance 
2) Déclaration des ajustements des recettes 
3) Rapport annuel APP 

 
• Service de la douane de Corée → Service fiscal national (13 types) 

�2012 Ajouté en 2013 

１ Détails sur l’acceptation des déclarations 
d’importation/d’exportation 9 Données sur la déclaration de la 

valeur imposable 

２ Détails sur la demande de rembours des 
droits liés à l’exportation 

10 

Données sur 
les 
demandes 
de 
rectification 
des 
montants de 
droits et 
décision 
connexe 

Avis de rectification 
du montant de droit 

3 Données sur le rembours des droits de 
douane engagés 

Facture fiscale révisée 
pour la taxe à 
l'importation 

４ Détails sur l’entrée/la sortie de devises 
étrangères 

Détails de la révision 
de la déclaration de 
paiement des impôts 

５ Facture électronique fiscale standard 11 
Données sur la déclaration, 
Rectification des redevances, entre 
autres 

６ Déclaration de délivrance de la facture 
fiscale 12 Données sur le connaissement 

remis dans le manifeste 

７ Données sur les arriérés en matière de 
droits 13 

Déclaration de chargement de 
carburant en exonération de droit 
pour navire étranger 

８ Détails de l’examen des opérations de 
change  

8 types  13 types (ajout de 5 types)  
 
II. Avantages pour la douane : 
 

• Utilisation des données du Service fiscal national 
 

Année  Enquête sur les droits  Enquête sur les opérations de 
change  
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Nombre de 
sociétés 
identifiées  

Montant des 
pénalités perçues  
(en centaine de 
millions) 

Nombre de 
sociétés 
identifiées  

Montant  
Impliqué dans 
les cas détectés  
(en centaine de 
millions) 

2014 41 140 9 696 

2015 42 142 4 71 

2016 23 171 14 781 

※ Exemples d’utilisation de données 
 
� (Enquête sur les droits)  Détection des entreprises multinationales ayant soumis des 

déclarations sous-évaluées pour des marchandises importées lors de transactions avec des 
parties liées afin d’atteindre leur taux d’exploitation cible.  
� Perception de pénalités à hauteur de 2,4 milliards  

 
� (Enquête opérations de change)  Encaissement illégal de commissions à hauteur de 11,2 

milliards, notamment par le biais d’une tierce partie, sans en avoir fait rapport à la Banque 
centrale coréenne  
� Perception de pénalités à hauteur de 180 millions 

 
 
 

* 
      * * 
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ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE LA DOUANE CHILIENNE, L ’AUTORITÉ FISCALE 
(SII) ET LA TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (T GR) DU CHILI 

 
 

I. Rappel 

La manière dont l’Administration fiscale chilienne est structurée diffère grandement des autres 
administrations et est le reflet d'une démarche traditionnelle qui veut que le service de la 
Douane, l’Autorité fiscale et l’instance chargée du recouvrement (la Trésorerie générale de la 
République) constituent trois entités séparées. Il n’existe donc pas, à ce titre, de base de 
données partagée sur les transactions ou sur les opérateurs. Il en découle que les profils de 
risque et les procédures de contrôle qui sont habituellement pris en compte par la douane 
incluent les risques et les opérateurs qui sont liés au commerce extérieur uniquement, alors 
qu’aucune attention n’est portée aux risques que pourraient impliquer ces mêmes transactions 
au niveau national. 
 
Toutefois, au cours des dernières années, le Service national des douanes s’est lancé dans une 
refonte complète de ses procédures de lutte contre la fraude, ce qui a permis de mettre 
davantage l’accent sur les contrôles a posteriori. Bien que des activités aient été menées à cet 
effet par le passé, les contrôles a posteriori ne constituaient pas la pierre angulaire des 
procédures de contrôle et de lutte contre la fraude. Ces régimes étaient appliqués à des 
opérations spécifiques et non à l’ensemble du processus d'importation et de vente ultérieure 
dans le pays. 
 
À cet égard, la Douane chilienne a investi dans de nombreux domaines tels que le recrutement 
d’auditeurs dans les nombreuses régions du pays et l’achat du matériel adéquat pour l’exécution 
de ces tâches. 
 
Néanmoins, afin que les équipes d’auditeurs puissent planifier et mener leur travail de la 
meilleure manière qui soit, il est essentiel de leur fournir les renseignements nécessaires 
concernant les entreprises devant faire l’objet d’un contrôle. Face à ce besoin, des efforts 
conjoints ont été entrepris en 2017 et le Service national des douanes, l’Autorité fiscale (SII) et 
la Trésorerie générale de la République (TGR) ont établi un cadre qui permet à présent 
d’échanger des renseignements clés en temps voulu. 
 
Il convient de noter qu’au cours des dernières années, la Douane a constamment envoyé des 
informations au SII concernant les déclarations d’entrée et de sortie et qu’aujourd'hui, la Douane 
aura accès, pour la première fois, aux renseignements relatifs aux impôts et aux recettes, pour 
les trois dernières années, concernant toute personne physique ou morale au Chili, ce qui veut 
dire que la Douane travaillera non seulement sur des renseignements concernant les opérations 
de commerce extérieur mais elle sera également à même de surveiller l’ensemble des 
opérations et des opérateurs dans le pays de manière plus générale, garantissant une plus 
grande traçabilité du comportement des contribuables.  
 

II. Type d ’informations échangées  

Les renseignements suivants sont échangés entre la Douane, le SII et la TGR : 
 

• Renseignements à communiquer par le SII à la Douane  
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(a) Informations générales : (nom/nom de l’entreprise, activité économique, date 
initiale/finale des activités économiques) 

(b) Adresse de la société mère et filiales 
(c) Activités économiques déclarées 
(d) Statut actuel dans le SII 
(e) Partenaires actuels et passés 
(f) Représentants actuels devant le SII 
(g) Autorisation de libre transit 
(h) Bilan annuel (pour les trois dernières années) 
(i) Déclaration d'impôt annuelle (pour les 36 derniers mois) 
(j) Documents finaux estampillés 
(k) Classement par taille de l’entreprise 
(l) Contribuables non conformes 
(m) Informations concernant le montant et le nombre de transferts. 

 
• Renseignements à communiquer par la Douane au SII  

(a) Informations concernant l’entrée des marchandises 
(b) Informations concernant la sortie de marchandises et de services 
(c) Informations concernant la soumission tardive ou l’absence du rapport de variation de 

la valeur (IVV) 
(d) Décisions concernant l’exportation de services 
(e) Liste des utilisateurs de zones franches 
(f) Renseignements concernant des charges éventuelles à l’encontre de la personne 

physique ou morale et sur les poursuites engagées. 
 

• Renseignements à communiquer par la TGR à la Douane  

(a) Liste des dettes contractées par la personne physique ou morale et signalées comme 
étant dues à une institution de l’État 

(b) Récapitulatif des restitutions par la TGR en lien avec des questions douanières. 
 

III. Avantages pour la douane 

Cet échange de renseignements aide la Douane à mettre au point une base d'informations plus 
détaillées sur les opérations et les opérateurs économiques, lui permettant de générer de 
meilleurs profils de risque, de mener des contrôles a posteriori plus précis et d’analyser les 
antécédents en matière de conformité de manière plus globale. 
 

______________ 
 


