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VUE D’ENSEMBLE ET INTRODUCTION AUX NOUVEAUX MATÉRIAUX 

VUE D’ENSEMBLE 
 
Le Dossier Recettes a été élaboré en vue de répondre aux préoccupations exprimées par les 
Membres face à la baisse des recettes dans le contexte de la crise financière mondiale de 
2008 et de la diminution générale des taux de droits. 

 
Le recouvrement des recettes a toujours été la pierre angulaire des attributions exercées par 
une administration douanière. Pendant de nombreuses années, la douane a activement pris 
part à la protection de la société et aux initiatives visant à la facilitation des échanges 
commerciaux. Plus récemment, le rôle de la douane s’est diversifié; des questions telles que 
la lutte contre la contrefaçon, les activités de lutte contre le terrorisme et la protection de 
l’environnement ont pris une place prépondérante dans les agendas des programmes de 
travail de la douane à l’échelon international. Parallèlement à ces questions primordiales, le 
recouvrement des recettes demeure un sujet de préoccupation pour les administrations 
douanières. La crise financière mondiale a entraîné une baisse des échanges internationaux 
qui affecte de manière inévitable les recettes nationales. En outre, la tendance globale à la 
diminution des taux de droits de douane, stimulée par la libéralisation des échanges sur le 
plan unilatéral, régional et multilatéral, pourront potentiellement avoir un effet similaire.  

 
L’OMD a adressé au Sommet du G20 de Londres une communication sur la crise financière 
mondiale dans laquelle elle exprimait son point de vue concernant les problèmes mondiaux 
particuliers qui affectent la douane et où elle assurait les membres du G20 que l’OMD, dans 
le cadre de son mandat, était disposée et prête à contribuer au règlement de ces problèmes 
mondiaux en coopération avec d’autres parties prenantes. La contribution de l’OMD a été 
bien accueillie et le Communiqué du G20 de Londres publié le 2 avril 2009 en a fait écho. 
 
En réponse, le Conseil de l’OMD a adopté en juin 2009 une Résolution qui indique 
notamment que : 
 
« Le Secrétariat de l’OMD et les Membres devraient améliorer davantage encore l’efficacité 
des programmes de renforcement des capacités dispensés, notamment pour faire face au 
déclin de la perception des recettes et aux obstacles à la facilitation des échanges dus à la 
récession économique mondiale ».   
 
En juin 2012, le travail sur la Phase I du Plan d’action du Dossier Recettes a été finalisé. 
Après approbation par la Commission de politique générale et le Conseil de l’OMD, une 
première série de nouveaux outils et documents ont été mis à disposition.  
 
En juin 2015, la Phase II du Plan d'action a été finalisée, y compris le développement d'une 
nouvelle série d'outils et de matériaux.  
 
La Phase III du plan d'action a été avalisée par la Commission de politique générale lors de 
sa 75ème session, en juin 2016. Les détails sont consignés dans le document SP0566F1b. Le 
document SP0638F1a de la Commission de politique générale, rédigé pour la 79ème session 
de juin 2018, fait état de l'avancement de la Phase III et annonce la mise à disposition de la 
troisième série de nouveaux outils et matériaux mis à jour. . 
 
Le Dossier Recettes se compose de tous les outils et instruments disponibles ayant trait au 
recouvrement des recettes. Il s’agit notamment d’instruments officiels et de conventions, de 
notes d’orientations et de matériel pédagogique.   
 
Une Liste reprenant les outils et instruments du Dossier Recettes a été élaborée afin de 
répertorier sous une référence unique l’ensemble des documents, existants ou nouveaux, se 
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rapportant au Dossier Recettes. Cette Liste offre un accès direct aux documents en question 
par le biais d’hyperliens. Elle est disponible sur le site web de l’OMD réservé aux Membres. 
 
Les Membres sont encouragés à consulter la liste afin de s’assurer que les prescriptions 
nécessaires ont été satisfaites et que tous les documents pertinents ont été obtenus par leur 
administration et sont utilisés comme il convient. 
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Résumé de la Phase III 
 
La partie 1 de la Phase III a été conçue pour aider les Membres dans le cadre de 
l'application des matériaux élaborés aux Phases I et II dans le but de renforcer leur capacité 
d'identification et de recouvrement des recettes légalement dues sur les biens importés. 
Cette démarche inclut l'exploitation de toutes les occasions de promouvoir les outils du 
Dossier Recettes pour les rendre disponibles à tous les Membres, notamment : 

a) la distribution de matériaux tels que des CD et brochures, 
b) l'utilisation de la structure régionale de l'OMD, tels que les BRRC et les CRF, pour 
diffuser les informations et matériaux, 
c) en fonction des ressources, la traduction des outils dans d'autres langues.  

 
La partie 2 comprend plusieurs nouvelles initiatives : 
 

Origine 
 

 Guide pratique relatif à la Décision ministérielle de Nairobi de 2015 sur les règles 
d'origine pour les PMA. Ce Guide contribuera à faciliter l'accès préférentiel aux marchés 
pour les PMA. 

 Guide pour la mise à jour technique des règles d'origine préférentielles.Ce Guide 
fournira une assistance pour la mise à jour des règles d'origine en fonction des 
modifications du Système harmonisé. 

 Bonnes pratiques de la Nouvelle-Zélande, de la Thaïlande, de la Suisse et du 
Chili.Ces pratiques nationales complètent les directives sur la certification, la vérification 
et les irrégularités en matière d'origine. 

 Cinq nouveaux modules de formation en ligne sur l'origine ont été mis à disposition 
et traitent de la certification, du cumul, des critères d'origine, du transport direct et de la 
vérification. 

 
 

Évaluation 
Nouveautés :  
 Mise en œuvre pratique de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane : un Guide 

succinct pour les pays les moins avancés.  Ce Guide propose aux PMA une approche 
étape par étape pour appliquer efficacement l'Accord de l'OMC et souligne les outils 
essentiels pouvant faciliter ce processus. 

 Des études de cas sur le programme de contrôle de l'évaluation ont été fournies par 
la Chine, la Moldavie et l'Ouganda.  Un descriptif du module d'évaluation de SYDONIA 
World a été rédigé par la CNUCED. 

Mises à jour : 
 Directives pratiques en matière de contrôle de l'évaluation 

o Études de cas du Brésil, de l'Inde et de Maurice 
 Guide de l’OMD sur l’évaluation en douane et les prix de transfert  
 

Laboratoires des douanes 
 

 Le Manuel destiné aux laboratoires des douanes mis à jour inclut les meilleures 
pratiques en matière de prélèvement d’échantillons, de procédures d’essai et de points 
de contact ainsi que les procédures et exigences pour la création d'un laboratoire des 
douanes régional. 

 Un nouveau Laboratoire des douanes régional de l'OMD a été créé au Mexique. 
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Contrôle a posteriori 
Nouveautés :  
 Guide de mise en œuvre relatif au contrôle a posteriori Ce document fournit aux 

administrations douanières un guide visant à les aider, étape par étape, à développer les 
CAP selon les pratiques recommandées par l'OMD. 

 « Guide pratique de contrôle » Ce document fournit aux contrôleurs de terrain des 
informations sur les irrégularités fréquentes ainsi que des techniques pratiques.  

Mises à jour :  
 Directives aux fins du contrôle a posteriori, Volumes 1 et 2Ces Directives 

contribueront à la mise en œuvre de l'article 7.5 de l'Accord de l'OMC sur la facilitation 
des échanges. 

 

Outils et matériaux supplémentaires 
 

 Coopération entre les services douaniers et fiscaux : Directives pour renforcer la 
coopération et l’échange d'informations entre les autorités douanières et fiscales au plan 
national. 

 Ressources minières : Un outil de l'OMD relatif au contrôle des ressources minières 
exportées et importées est en cours d'élaboration. 

 Frontières fragiles :Des études de cas ont été menées sur la gestion des frontières en 
zones post-conflit et sur le rôle des douanes dans les pôles commerciaux des villes 
frontalières. 

 

AVANTAGES 
 

En utilisant les documents actuels et nouveaux (disponibles sur le site web des Membres 
de l'OMD), les Membres seront en mesure de recenser et de recouvrer toutes les 
recettes qui leur sont légalement dues et d'améliorer les niveaux de conformité. Une 
gestion des risques efficace permet à la douane de déployer ses ressources de la 
manière la plus rentable possible, en ciblant les opérateurs à haut risque dont les 
recettes sont susceptibles d'être élevées, tout en facilitant les échanges commerciaux 
licites. 
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