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MISES À JOUR ET RAPPORTS  

 
Évolutions intervenues depuis les dernières session s 

 
(Point X.2 d) de l 'ordre du jour) 

 
Introduction et contexte  

 
1. Le Comité est invité à en prendre note des évolutions intervenues principalement au 

titre des dossiers de l’OMD depuis les dernières sessions du CTP et à se pencher sur leur 
incidence éventuelle sur les travaux futurs du Comité. Le présent document a donc pour 
objet de présenter un état des lieux des faits qui pourraient se révéler pertinents pour le 
CTP mais qui ne sont pas couverts par l’un des points de l’ordre du jour pour la présente 
réunion. 

 
2. Étant donné que le rapport concernant le Dossier sur la compétitivité économique 

(DCE) a déjà fait l’objet d'une discussion exhaustive au cours des dernières sessions du 
CTP et que ce sujet figure également parmi les points soumis pour discussion au Comité 
(sous le point XVIII), les informations concernant ce dossier ont été exclues du présent 
document. 

 
 
Dossiers Recettes   
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2. 

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 à haut niveau suivant : 

 
Aider les Membres à améliorer l’efficacité du recouvrement des recettes, dans le respect 
des règles, normes et directives figurant dans les accords et conventions internationaux 
pertinents et leurs outils et instruments connexes. 
 

4. Les phases I et II du Plan d’action du Dossier recettes se sont achevées 
respectivement en juin 2012 et en juin 2015, avec le lancement de plusieurs nouveaux 
outils et matériaux conçus par le Secrétariat. En juin 2016, la Commission de politique 
générale et le Conseil ont approuvé la phase III du Plan d’action du Dossier recettes. Les 
travaux sur le Plan d’action se sont achevés en juin 2018 et un autre jeu d’outils et de 
matériaux nouveaux ont été présentés en conséquence à la Commission de politique 
générale lors de sa 79ème session. 

 
5. L’ensemble des outils du Dossier Recettes issus des Phases I, II et III est disponible 

sur le site Web des Membres, via le lien suivant : http://www.wcoomd.org/fr/topics/key-
issues/revenue-package/latest-updates-policy.aspx. 
 

6. Comme convenu lors de la 71ème session de la Commission de politique générale, le 
Groupe de travail sur le respect de la loi et la lutte contre la fraude en matière de recettes 
est chargé de veiller à la bonne mise en œuvre du Dossier Recettes. 
 

 
Propositions du Secrétariat pour la phase IV 

 
7. Il est constaté que, lors des phases précédentes du Dossier Recettes, un vaste 

éventail d’outils a été élaboré, en particulier dans les domaines de l’évaluation en douane, 
du classement, de l’origine et du contrôle a posteriori (CAP). Il est proposé que le 
Secrétariat et les Membres travaillent de concert afin de continuer à promouvoir et à 
appliquer les outils existants, tout en évaluant leur efficacité. 
 

8. En ce qui concerne d’éventuels sujets supplémentaires, le Secrétariat a soumis des 
propositions au GT-RLFR, pour examen lors de sa cinquième réunion en novembre 2018. 

 
9. Les sujets proposés pour la phase IV sont notamment :  

 
Flux financiers illicites  

 
10. Il est proposé, dans le cadre de la phase IV, de mettre plus particulièrement l’accent 

sur l’impact des flux financiers illicites (FFI) sur le recouvrement des recettes. Comme 
indiqué dans le doc. SP0643 présenté lors de la 79ème session de la Commission de 
politique générale, le Secrétariat a rédigé un rapport d’étude complet sur les FFI, dans le 
cadre du mandat qui lui a été confié par le G20. 
 

11. Le rapport d’étude contient une série de propositions concernant les domaines dans 
lesquels la douane pourrait éventuellement jouer un rôle dans la lutte contre les FFI. 
Certaines de ces activités se recoupent avec celles ayant trait au recouvrement des 
recettes susceptibles de figurer dans le Plan d’action du Dossier Recettes, telles que : 

 
            - le recours accru aux techniques d’analyse du risque, y compris l’analyse des 

données et la technologie, pour détecter les cas de sous-évaluation et de surévaluation. 



PC0539F1 
 

3. 

 
12. Il convient de faire observer que la Commission de politique générale débattra de 

l’avenir du Plan d’action sur les FFI sous le point XVI de l’ordre du jour (voir le doc.  
SP0663). Il est par conséquent proposé que, à la lumière de ces débats, le Secrétariat 
inclue ensuite les éventuelles mesures pertinentes sur les FFI dans le Plan d’action de la 
phase IV du Dossier Recettes. 
 

 
Évaluation en douane, classement et origine 
 

13. Il convient de noter que les outils élaborés à ce jour dans le cadre du Dossier 
Recettes sont centrés sur le renforcement des infrastructures douanières dans les 
domaines de l’évaluation en douane, du classement et de l’origine et traitent de différents 
moyens d’améliorer la conformité. L’une des difficultés rencontrées par les Membres en 
matière de recouvrement des recettes concerne la fraude en matière d’exigibilité des 
droits, à savoir la sous-évaluation, le classement incorrect et la fausse déclaration d’un 
droit à bénéficier de l’origine préférentielle. A ce jour, le Dossier Recettes s’est centré sur 
l’amélioration de la conformité pour résoudre ces questions. Les Membres ont souligné à 
cet égard la nécessité de renforcer la lutte contre la fraude. 
 

14. Dans le contexte du Dossier Recettes, les outils existants qui fournissent des 
conseils sur la manière de faire face aux irrégularités liées à l’évaluation et au classement 
peuvent aussi, si nécessaire, être révisés et complétés, y compris en ce qui concerne le 
sujet de l’ingénierie tarifaire. 

 
15. Ces 15 dernières années, divers outils techniques touchant à la fraude commerciale 

ont été mis au point par l’OMD et la plupart d’entre eux demeurent valides. Cela étant, il 
serait peut-être utile d’envisager de déterminer lesquels, parmi ces outils, gagneraient à 
être revus et mis à jour en tenant compte des réalités opérationnelles actuelles et des 
problèmes émergents. 

 
Évaluation de l’impact du programme sur le Dossier Recettes 

 
16. La question se pose de savoir dans quelle mesure les Membres sont parvenus à 

appliquer avec succès les outils élaborés dans le cadre du programme sur le Dossier 
Recettes et il est par conséquent proposé de mettre en place les moyens nécessaires afin 
d’évaluer et de mesurer l’efficacité des programmes d’assistance technique et de 
renforcement des capacités entrepris par les Membres en ce qui concerne les activités du 
Dossier Recettes. Il pourrait s’agir par exemple de mettre sur pied une unité chargée du 
CAP ou de mettre en œuvre un système de décisions anticipées, compatible avec les 
exigences de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges et en tant compte des 
orientations de l’OMD en la matière. 
 

17. A cet égard, il est proposé, dans le cadre des travaux consacrés à la mesure de la 
performance, de réfléchir à l’opportunité d’élaborer des outils et des instruments de suivi 
pour pouvoir mesurer, au fil du temps, les variations dans les niveaux d’irrégularités en 
matière de classement tarifaire, d’évaluation en douane et de déclaration de l’origine. 

 
Autres questions 

 
18. Parmi les autres questions éventuelles à examiner dans le cadre de la phase IV 

figurent notamment : 
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4. 

           - les problèmes de fraude sur les recettes et de conformité dans le domaine du 
commerce électronique ; 

           - la poursuite des travaux sur les frontières fragiles et sur les taxations illégales dans 
les régions qui sortent d’un conflit ; 

           - la gestion et le recouvrement des dettes douanières. 
 
Prochaines étapes 
 
19. A l’issue des débats au sein du GT-RLFR, le Secrétariat élaborera un projet de Plan 

d’action pour la phase IV du Dossier Recettes, qui sera soumis à la Commission de 
politique générale en juin 2019. 
 

20. A titre indicatif, les travaux de la phase IV seront réalisés sur une période de deux 
ans (2019-2021) et achevés de manière à pouvoir être présentés à la Commission de 
politique générale et au Conseil en juin 2021.  

 
 

Dossier Contrôle et lutte contre la fraude  
 

 
21. 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.  
 

22. 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. 

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

l’élaboration d’un Plan d’action pour le DCLF. 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. 
 

24. À ce jour, quatre Plans d’actions pour les exercices 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017 et 2017/2018, ont été approuvés par les sessions pertinentes de la 
Commission de politique générale et du Conseil.   

 
25. Le projet du Plan d'action du DCLF pour la période 2018/2019 prévoit des mesures 

concrètes qui contribueront à atteindre les objectifs du Dossier. Il prévoit des dates limites, 
le cas échéant, et précise les organes auxquels incombe la responsabilité des mesures 
spécifiques. Vingt-cinq 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. 
 

26. La Commission de politique générale a pris note du rapport sur l’état d’avancement 
des activités mentionnées ci-dessus, lors de sa session de décembre 2018. 
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5. 

Stratégie de l’OMD en matière de données  
 

 

27. Les Membres ont exprimé leur intérêt pour les usages de la science des données en 
douane, lors de la dernière session du Conseil et à travers les demandes d’organisation 
de séminaires et leur participation à la Conférence PICARD, où les contributions 
mobilisant la science des données sont de plus en plus nombreuses. 
 

28. Par ailleurs, les organisations internationales dans leur ensemble ont constaté une 
évolution notable au cours des dernières années et accordent une part croissante de leurs 
travaux à la mise à disposition de données, d’analyses voire de plateformes d’outils 
d’analyse, contribuant à enrichir les débats au sein de la communauté de leurs Membres. 

 
29. Enfin, sur le terrain, le Secrétariat a noté un appétit croissant pour la mise à 

disposition d’outils d’analyse quantitative en général (audit, mesure de la performance, 
analyse de risque, lutte contre la corruption et sécurité). Cet appétit accompagne un 
niveau de recrutement de personnel douanier qui ne cesse de croître dans toutes les 
administrations. Ces nouvelles recrues doivent utiliser des outils d’analyse performants 
dans leurs activités quotidiennes, et dans certains cas, elles participent à leur 
développement. Cette tendance concerne l’ensemble des Membres, indépendamment de 
leurs ressources. 

 
30. Ces nouvelles approches en douane s’inscrivent dans un mouvement mondial de 

valorisation et de mise à disposition croissante et libre des données, des logiciels de 
traitement pertinents et de la formation à leur utilisation. Il s’agit là d’une opportunité pour 
les administrations douanières qui, depuis de nombreuses années, collectent toutes des 
données au travers de leurs systèmes informatiques de dédouanement. 

 
31.  Le Secrétariat a entrepris plusieurs actions pour accompagner les Membres dans 

ce nouvel environnement et cet effort s’est intensifié au cours des deux dernières années : 
i) promotion de la science des données dans les différents forums de l’OMD (Conférence 
sur la TI, PICARD), ii) amélioration des travaux publiés régulièrement afin d’offrir une 
visualisation de données plus efficace (Rapport sur le commerce illicite), iii) 
développement d’outils à partir de logiciels libres pour l’analyse des frontières fragiles, 
l’analyse miroir et l’analyse des valeurs pour la fraude commerciale. L’objectif est autant 
de valoriser les travaux des Membres dans le domaine de la science des données que de 
coopérer avec ces mêmes Membres pour l’élaboration de nouveaux outils concrets. 

 
32. Au titre des actions en cours, le Secrétariat a organisé deux ateliers restreints sur 

l’analyse de données en douane avec des représentants de la Banque Mondiale, 
d’universités françaises et suisses, des membres de l’Unité de recherche et des experts 
douaniers nationaux. Les conclusions de ces deux ateliers seront publiées prochainement 
sous la forme d’une série d’articles et d’un ouvrage collectif, exposant des cas d’utilisation 
et des méthodes de façon suffisamment détaillée pour être répliqués et testés par les 
Membres.  

 
33. Ces contributions mobilisent des techniques de programmation, d’économétrie, 

d'apprentissage automatique et d’analyse spatiale. Si l’objectif est de partager des 
méthodes précises avec des experts douaniers, les éditeurs de l’ouvrage se sont aussi 
attachés à en exposer les principes généraux pour intéresser des décideurs souhaitant 
s’engager sur la voie de la science des données dans leur administration. 
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6. 

34.  Le premier séminaire régional sur l’analyse des données s’est déroulé au Qatar en 
décembre 2018. Des activités de formation et de sensibilisation sont également prévues 
au sein du Secrétariat. Enfin, les sociétés privées qui fournissent des services aux 
douanes sont également sensibilisées à ces nouveaux besoins, par des rencontres 
directes ou via les forums de l’OMD auxquels elles assistent. L’objectif est qu’elles 
s’approprient les besoins des douanes en matière de traitement de données. 
 

Action requise  

35. Le CTP est invité à prendre note des évolutions intervenues depuis les dernières 
sessions.  

 
 
 

______________ 


