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Introduction  
 
La mobilisation de recettes permet aux autorités de financer les investissements publics et de fournir des 
services publics. Les droits et les taxes de douane contribuent à la mobilisation des recettes intérieures et 
représentent une part importante des recettes totales mobilisées dans les pays en développement. Les 
mesures visant à faciliter le commerce international des marchandises comprennent le paiement différé 
des droits et des taxes pour une certaine catégorie de marchands et la mainlevée des marchandises en 
attendant la détermination finale des droits de douane et des taxes y afférents. 
 
Les droits et les taxes de douane étant une source importante de recettes pour la quasi-totalité des pays 
et compte tenu de la situation et de la crise financière provoquées par la COVID-19, la gestion des dettes 
devient de plus en plus pressante et vitale pour protéger les revenus contre l’érosion et pour assurer le 
recouvrement des recettes légalement dues. La Convention de Kyoto révisée est l’une des normes qui 
entourent ce sujet. Elle a été élaborée par l’Organisation mondiale des douanes conformément à sa mis-
sion, qui consiste à élaborer des normes internationales, à favoriser la coopération et à renforcer les ca-
pacités afin de faciliter le commerce légitime, de garantir une perception équitable des recettes et de pro-
téger la société, en fournissant un leadership, des conseils et un soutien aux administrations douanières. 
 
La norme 4.1 de la Convention de Kyoto révisée stipule que la législation nationale définit le moment où 
les droits et les taxes sont exigibles. Cette législation doit également spécifier la date à laquelle le paie-
ment des droits et des taxes doit être effectué. La date d’échéance peut être fixée au moment du dédoua-
nement ou après le dédouanement, selon ce qui est prescrit dans la législation nationale. Les dispositions 
relatives à l’évaluation, à la perception et au paiement des droits et des taxes varient selon les pays.  
 
Le montant des droits et des taxes non payés dans les délais constitue une dette envers la douane. Une 
dette peut également naître en cas d’erreurs dans la déclaration de marchandises ou dans l’évaluation des 
droits et des taxes, qui entraînent la perception de droits et de taxes inférieurs à ceux qui sont légalement 
exigibles. 
 
Si la dette n’est pas rapidement identifiée, elle peut devenir coûteuse à recouvrer et constituer une perte 
pour le trésor public. La douane peut être amenée à entreprendre des actions en justice et des opérations 
de recouvrement pour récupérer les dettes impayées. Il est dès lors important de disposer d’une politique 
relative aux dettes et à leur gestion, y compris le pouvoir de recouvrer les dettes, un système efficace de 
recouvrement des dettes, des mesures pour endiguer les dettes et une formation adéquate du personnel. 
 

Champ d’application et objectif 
 
L’objectif du présent document est de partager les expériences nationales concernant le recouvrement 
des dettes et leur gestion, telles que fournies par les administrations membres dans le cadre du Plan d’ac-
tion de la Phase IV du Dossier Recettes, approuvé par le Conseil en juin 2019. 
 

Expérience nationale 
 
Comme mandaté par le Conseil, le Secrétariat a invité les Membres à faire part de leur expérience natio-
nale. 
 
Les modalités des actions de recouvrement, et la gestion des dettes dans son ensemble, varient d’un pays 
à l’autre. Les pratiques nationales en annexe au présent document ont été partagées par diverses admi-
nistrations membres afin de faciliter l’examen des systèmes de gestion et de recouvrement des dettes. 
Elles permettront aux administrations des douanes d’améliorer leur système de gestion des dettes ou 
d’élaborer une stratégie de gestion des dettes. 
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Argentine 
 

Gestion et recouvrement des dettes, et publication des bonnes pratiques 
 

La procédure actuellement utilisée par les zones sous contrôle douanier pour évaluer les taxes supplé-

mentaires à l’importation et à l’exportation, les notifications électroniques et les contestations au sys-

tème informatique MALVINA (SIM) est la suivante. À l’heure actuelle, le service chargé de fixer les 

charges supplémentaires est la Direction de l’évaluation et de la vérification documentaire, qui dépend de 

la Direction générale adjointe du contrôle douanier de la Direction générale des douanes. Il convient de 

souligner que la Direction technique, au sein de la Direction générale adjointe des affaires techniques ju-

ridiques, assiste les unités de contrôle, opérationnelles et même juridiques de l’Administration en ce qui 

concerne le classement et l’origine des marchandises. 

 

Une fois l’étude et l’analyse pertinentes d’une déclaration d’importation ou d’exportation achevées, les 

résultats sont introduits dans le « Système de contrôle a posteriori ». L’analyse susmentionnée peut per-

mettre de conclure que le résultat est conforme et qu’il n’y a pas d’objection à formuler ou, au contraire, 

qu’une réclamation doit être adressée au déclarant. 

 

S’il s’avère qu’une réclamation doit être faite au déclarant parce que le montant payé au titre des taxes et 

des droits est inférieur à celui évalué par la douane, le système susmentionné est mis à jour avec les don-

nées nécessaires pour appliquer les charges supplémentaires correspondantes. Les charges supplémen-

taires désignent toute réclamation faite par la douane, sur la base de ses tâches de vérification et d’éva-

luation appliquées à toutes les opérations qu’elle contrôle. Ces charges s’ajoutent aux montants initiale-

ment évalués au moment de l’enregistrement de la déclaration en douane soumise à révision. 

 

Une fois que les données de l’opération ont été saisies, y compris les charges évaluées et le montant à 
réclamer au déclarant, le système émet automatiquement une fiche contenant les charges, ainsi qu’une 

évaluation contenant un identifiant du SIM. Ces documents sont accompagnés d’un certificat de notifica-

tion électronique : « Système d’information des communications et des notifications douanières électro-

niques - SICNEA ». 

 

Ainsi, le système émet simultanément l’évaluation contenant le montant à payer ainsi que la notification 

correspondante. Cette notification mettra à la disposition de la société redevable à la fois la fiche des 

charges et l’évaluation. 

 

Le déclarant reçoit ensuite la notification lorsque la réclamation est déposée. À partir de ce moment, le 

déclarant dispose de dix jours pour accuser réception de la notification. 

 

Une fois la notification envoyée, le SIM modifie automatiquement la date d’expiration de l’évaluation qui 

accompagne la fiche de charges, de sorte que l’expiration survienne dix jours ouvrables après la confirma-

tion de la notification, conformément aux dispositions de l’article 794 du Code des douanes. 

 

Pendant cette période, la partie intéressée peut soit payer le montant réclamé, soit le contester. 

 

Dans le premier cas, le système délivre un bulletin de paiement électronique (VEP) faisant référence à 

l’évaluation émise automatiquement par le Système de contrôle a posteriori. Une fois le paiement effec-

tué, les informations sont transmises à ce système ainsi qu’au SIM. Toutes les procédures relatives à cette 

réclamation prennent alors fin. 
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Dans le second cas, une fois que la contestation a été émise soit en personne, soit par voie électronique, 

l’application modifie automatiquement le statut de l’évaluation en « Contestée ». Cela permet de retracer 

la dette, et ainsi de déterminer le total des dettes douanières contestées. 

 

Dans ce dernier cas, une fois la procédure de contestation terminée, tant au niveau administratif que ju-

diciaire, il sera décidé soit de demander le paiement des charges correspondantes, soit de les annuler. 

 

Si l’évaluation n’est pas payée ou contestée dans un délai de dix jours ouvrables après sa notification, le 

service des douanes engagera, quinze jours après ladite expiration, la procédure d’exécution forcée pré-

vue aux articles 1122 et suivants du Code des douanes. Pour ce faire, la douane est habilitée à suspendre 

la mainlevée des marchandises dans la juridiction douanière et à les saisir au nom, pour le compte ou la 

propriété des débiteurs, de leurs garants ou des personnes redevables de la dette. De la même manière, 

l’opérateur commercial étranger sera suspendu du registre correspondant. 

 

S’il n’y a pas de marchandises dans la juridiction douanière ou si celles-ci ne suffisent pas à couvrir le mon-

tant dû, le service des douanes peut engager l’exécution judiciaire de la dette. Ce qui précède illustre la 

procédure actuelle d’évaluation des charges supplémentaires effectuées par le SIM, qui servent de point 

de départ aux considérations détaillées ci-dessous : 

 

- Législation nationale pour le recouvrement des dettes douanières. 

• En ce qui concerne la législation nationale relative au recouvrement des dettes douanières, il convient 

de distinguer les règles qui régissent le processus opérationnel d’émission des charges et celles qui régis-

sent le paiement des évaluations et l’annulation desdites dettes. 

 

• Le paiement des évaluations et l’annulation des dettes sont effectués par voie électronique conformé-

ment aux dispositions des résolutions générales AFIP n° 1778/2004 du 30 novembre 2004 et AFIP 

n° 2161/2006 du 24 novembre 2006. 

 

- Système de recouvrement des dettes : 

• Le système de recouvrement des dettes est le « MALVINA - Module de perception du système informa-

tique SIM ». 

 

- Perception : 

• Il convient de déterminer la période de déclaration concernant la perception des charges supplémen-

taires. 

 

- Utilisation de la technologie (informatique) 

• Le système utilisé est le système informatique MALVINA. 

 

- Procédure opérationnelle d’émission des charges supplémentaires : 

• Voir paragraphes précédents. La législation nationale est contenue dans la résolution générale n° 2730 

(AFIP) et dans la résolution générale n° 620 (AFIP), respectivement pour les importations et les exporta-

tions. 

 

- Mesures de réduction des dettes / Évaluation des performances / Personnel chargé du recou-

vrement des dettes : 
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• Lorsque les services d’évaluation ont des raisons de douter de la véracité ou de l’exactitude de la valeur 

déclarée, ils activent une procédure d’échange d’informations avec l’importateur, afin que ce dernier 

puisse fournir une explication complémentaire et des éléments d’appréciation permettant de vérifier le 

montant effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ainsi que de justifier les raisons 

de marché ou autres causes qui pourraient légalement et raisonnablement motiver le prix convenu. 

 

• Toutefois, il est possible que, même après la fin de la consultation entre les services d’évaluation et l’im-

portateur, les services d’évaluation continuent à douter des informations présentées à l’appui de la valeur 

documentée ou en l’absence de celles-ci. Dans ce cas, l’importateur en sera informé et un délai supplé-

mentaire lui sera accordé afin qu’il fournisse une nouvelle réponse, ou de plus amples  informations, ou 

qu’il développe celles fournies, avant de rejeter la valeur déclarée. 

• Enfin, si la valeur des marchandises ne peut pas être établie selon la méthode de la valeur transaction-

nelle, soit parce que la relation influe sur la valeur, soit parce que les informations n’ont pas été présentées 

ou ne sont pas suffisantes, la douane indiquera les raisons pour lesquelles l’application d’une méthode 

d’évaluation spécifique est rejetée. En outre, les motifs pour lesquels une autre méthode a été adoptée 

doivent également être communiqués à l’importateur, tandis que l’acte administratif final d’évaluation est 

émis. 

 

• Une fois que la nouvelle base imposable a été établie par le Système de contrôle a posteriori du Système 

informatique MALVINA (SIM), les services d’évaluation délivrent les charges supplémentaires. 

 

• En ce qui concerne les exportations, la période d’échange d’informations commence avec la publication 

au Journal officiel d’une liste des corrections de valeur que les services d’évaluation jugent en principe 

applicables. Il s’agit de corrections de valeur provisoires ou préalables, qui sont toujours communiquées 

avec des motifs pertinents. 

 

• Ainsi, les parties intéressées sont invitées à fournir aux services d’évaluation des éléments et/ou des  

explications qui, selon elles, permettront à la douane de déterminer la base d’évaluation applicable, soit 

en conservant leur position initiale, soit en la modifiant. 

 

• Une fois que les consultations entre les services d’évaluation et l’exportateur sont terminées, les 

équipes d’évaluation doivent rendre une décision. Si la correction de la valeur est considérée comme ap-

propriée, le processus d’évaluation, de demande de conformité et de perception des charges supplémen-

taires pour la différence de taxes et/ou les mesures incitatives peut commencer, comme décrit dans les 

paragraphes précédents. 

 

• Pendant toute la période d’échange d’informations avec l’importateur ou l’exportateur, les services 

d’évaluation s’efforceront de s’accorder sur la valeur en douane afin que les charges supplémentaires 

soient acceptées par la personne ou la société administrée, en tentant à tout moment de minimiser ou 

d’éviter les différends. 

 

• L’enregistrement de la dette dans le système permet sa traçabilité. Les charges supplémentaires peu-

vent ainsi être suivies jusqu’au moment du paiement effectif. 

 

• De cette manière, les services d’évaluation disposent d’informations utiles et à jour qui leur permettent 

de mesurer l’efficacité des procédures de détermination de la valeur en douane et de gestion de la per-

ception des charges supplémentaires pour la différence de taxes qui en découlent.  
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Azerbaïdjan  
  
Dettes douanières  

 
La naissance d’une dette douanière et la présentation de moyens de garantie pour celle-ci sont régies 
par les exigences du Code des douanes de la République d’Azerbaïdjan et les « Règles de paiement des 
dettes douanières par l’utilisation de la garantie » approuvées par la décision n° 286 du Cabinet des mi-
nistres de la République d’Azerbaïdjan le 3 octobre 2013.  
 
Selon le Code des douanes, une dette douanière à l’importation naît du placement de marchandises sous 
le régime douanier de la mise en libre pratique ou sous le régime douanier spécial de l’importation tem-
poraire avec exonération totale ou partielle des paiements douaniers. La dette douanière à l’exportation 
naît quant à elle du régime douanier d’exportation ou du régime douanier spécial du perfectionnement 
passif. 
 
Selon l’article 258.1 du Code des douanes, les moyens de garantie suivants sont utilisés pour assurer le 
paiement des dettes douanières :  

1. Dépôt ; 
2. Aval ; 
3. Garantie bancaire ;  
4. Transfert du montant à payer sur le compte de dépôt de la douane ; 
5. Contrats d’assurance ; 
6. Garantie d’un tiers ; 
7. Paiements anticipés.  

 
Lorsque la garantie est fournie à l’aide des méthodes stipulées dans la législation douanière, les autorités 
douanières permettent le report du paiement de la dette douanière de 14 (quatorze) à 60 (soixante) 
jours, dans les cas et suivant la procédure définis par l’autorité exécutive compétente.  
 
En outre, afin de garantir le paiement de la dette douanière qui a été contractée ou pourrait l’être, les 
autorités douanières ont le droit d’exiger du débiteur ou de la personne qui pourrait le devenir une ga-
rantie visée à l’article 258.1 du Code des douanes, dont le montant est déterminé par les autorités doua-
nières.  
 
Lorsque les autorités douanières considèrent qu’il n’est pas certain que la dette douanière sera payée 
dans le délai prescrit, elles exigent une garantie de ce type, même si la constitution d’une garantie est 
facultative (non obligatoire).  
 
Selon le paragraphe 5.3.2. des « Règles de paiement des dettes douanières par l’utilisation de la garantie 
» approuvées par la décision n° 286 du Cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan le 3 octobre 
2013, le placement de marchandises sous le régime douanier spécial du dépôt temporaire est l’un des cas 
où la provision de la garantie est facultative (non obligatoire).  
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Guatemala 
 

Gestion et recouvrement des dettes, et publication des bonnes pratiques  
 

L’Administration douanière du Guatemala dispose d’une structure normative représentée dans diffé-
rentes procédures qui définissent les mécanismes de gestion et de recouvrement des dettes, parmi les-
quelles il convient de citer : 
 

1. PR-IAD / DNO-PO-01 : Procédure pour le contrôle ultérieur des régimes douaniers spéciaux qui 
vise à fournir au personnel de l’Administration douanière les normes et les activités nécessaires 
pour effectuer le contrôle ultérieur des régimes douaniers spéciaux. 

 
2. PR-IAD / DNO-PO-02 : Procédure de vérification a posteriori, qui vise à : Établir les lignes direc-

trices pour la coordination entre la douane et les Intendances d’inspection, afin de réaliser la pro-
grammation de l’identification et de l’inspection des segments spécifiques aux opérations de 
commerce extérieur, qui représentent un risque dans le paiement des obligations fiscales doua-
nières formelles et substantielles, transférées par des rapports ou des dossiers par l’Unité de con-
trôle douanier a posteriori (UCAEP). Ces lignes directrices permettront également de définir la 
procédure de programmation des audits sur la base des dossiers provenant des demandes de vé-
rification a posteriori initiées au sein de l’Administration douanière du Guatemala, transférées 
par l’Unité technique des opérations et de la sécurité douanière (UTOSA), ainsi que d’autres de-
mandes pertinentes selon les compétences du Département de contrôle du commerce extérieur. 

 
3. PR-IAD / DNO-PO-10 : Procédure pour l’administration des garanties dont l’objectif est le sui-

vant : Fournir au personnel des différents bureaux de douane et unités de l’Administration des 
douanes concernés la réglementation et les descriptions nécessaires à l’administration des ga-
ranties. 

 
4. IN-IAD / DNO-PO-01 : Guide pour le contrôle des dossiers de garantie au sein de l’Unité de con-

trôle douanier a posteriori – UCAEP. 
 

5. IN-IAD / DNO-PO-02 : Guide des documents minimaux pour les dossiers administratifs en vue 
d’initier la gestion de la perception qui vise à : Créer un guide qui permet d’identifier les docu-
ments minimaux qu’un dossier doit contenir pour commencer la gestion de la perception afin 
d’éviter le rejet du dossier par l’Unité de contrôle douanier a posteriori (UCAEP) et de poursuivre 
ainsi la procédure. 

 
 
Les procédures comprennent : 
 

1. Champ d’application 
2. Acteurs impliqués dans la procédure 
3. Cadre juridique 
4. Règles internes 
5. Autres règles 
6. Description des activités et des gestionnaires 

 
Dans la procédure PR-IAD / DNO-PO-10, Procédure pour l’administration des garanties, l’Unité de con-
trôle douanier a posteriori du Département des opérations doit gérer les garanties qui sont constituées 
en faveur de la Surintendance de l’administration fiscale. Elle les développera lors de la réception du dos-
sier de l’organisme chargé de la garde des garanties, afin de les percevoir ou de les exécuter, conformé-
ment aux dispositions de cette procédure et du Guide pour le contrôle des dossiers de garantie dans 
l’Unité de contrôle douanier a posteriori – UCAEP – IN-IAD / DNO-PO-01, publié dans INTRASAT. 
 
Les entités qui dépendent de l’Administration douanière ou du personnel chargé de la garde des garanties 
sont les suivantes : 
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1. Délégation de l’Unité des régimes spéciaux du Bureau des améliorations actives, pour les garan-
ties présentées par les entreprises couvertes par le Décret 29-89 du Congrès de la République,   
« Loi de promotion et de développement des activités d’exportation et des maquiladoras ».  

2. Unité des régimes spéciaux, pour les garanties présentées par les sociétés couvertes par les ar-
ticles 97 et 98 du CAUCA, l’admission temporaire de matériel de fret et les importations défini-
tives pour les services pétroliers, si elles disposent encore de garanties en cours. 

3. Unité de qualification, d’enregistrement et de contrôle des auxiliaires de la fonction publique 
douanière, pour les garanties présentées par des assistants agréés au titre du chapitre II du 
CAUCA. 

4. Techniciens de perception des droits de douane ou employés des douanes désignés pour les cas 
découlant du dédouanement des marchandises. 

 
Bonnes pratiques 
 

1. Le fait que l’Administration douanière du Guatemala dispose d’un règlement en vigueur et pério-
diquement révisé dans lequel l’ensemble de la procédure est identifiée, au même titre que les ac-
teurs impliqués, le cadre juridique et les autres règlements pour l’administration des garanties, 
est considéré comme une bonne pratique. 

2. Dans le Plan opérationnel annuel de l’Intendance des douanes, le nombre de rapports que l’Unité 
transfère au Bureau d’inspection est identifié et traité chaque année comme un indicateur de ges-
tion. 

3. Navires et véhicules aériens : En 2018, les véhicules aériens et les navires qui se trouvaient sur le 
territoire national et qui ne sont pas passés par le contrôle douanier ont été régularisés, ce qui a 
provoqué une augmentation de la perception des taxes sur le commerce extérieur pour cette an-
née dans le parc de véhicules qui paient chaque année la taxe routière. 

 
Recertification de la norme ISO-9001 : La procédure PR-IAD / DNO-PO-10 est incluse dans le Système 
de gestion de la qualité de l’Administration douanière du Guatemala. Cette année, l’Unité de contrôle 
douanier a posteriori du Département opérationnel de l’Administration douanière procède à la recertifi-
cation du processus selon la norme ISO-9001-2015, qu’elle compte achever en novembre de cette année 
afin d’obtenir le certificat international selon la norme ISO. 
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Irlande  
 

Gestion et recouvrement des dettes douanières  
 
1. Introduction 
 
La douane irlandaise fait partie d’une administration fiscale et douanière intégrée chargée de servir la 
communauté en percevant de manière équitable et efficace les taxes et les droits et en effectuant des 
contrôles douaniers.  
 
Nous adoptons une approche fondée sur le risque pour toutes les activités dans le domaine du contrôle, 
en ciblant les ressources impliquant le risque de conformité le plus élevé, afin de faciliter le commerce 
légitime dans toute la mesure du possible et de mettre l’accent sur la lutte contre les activités illégitimes.  
 
2. Établissement de la dette douanière 
 
L’Irlande est régie par la législation européenne relative aux dettes douanières. En vertu des règles de 
l’Union européenne, l’identification d’une dette douanière et l’inscription de ce montant dans les registres 
comptables locaux sont appelées « établissement de la dette ». La date d’inscription dans les registres 
comptables, appelée « inscription en comptabilité », est considérée comme la date d’établissement de la 
dette.  
 
3. Dédouanement 
 
En Irlande, la dette douanière est calculée de manière électronique et provient du numéro de compte de 
marchand du payeur. Notre système de dédouanement électronique est relié à nos systèmes intégrés de 
traitement fiscal et de comptabilité douanière dans le cadre du système fiscal intégré (Integrated Taxa-
tion System, ITS) global de l’Irlande. Notre système de dédouanement est responsable de la validation, du 
traitement, de l’évaluation des droits et du dédouanement des déclarations en douane. Le système con-
trôle également le format des données actualisées, les calculs, les validations, les taux préférentiels, les 
interdictions et les restrictions, et vérifie que l’opérateur dispose de suffisamment de crédit sur son 
compte. 
Les marchands sont tenus de mettre en place un accord de garantie pour bénéficier d’un paiement différé. 
La limite convenue pour ce report est d’un mois. Les marchandises ne peuvent être importées si ce délai 
est dépassé. Nous proposons un système de dépôt de fonds en ligne qui permet aux marchands de « re-
charger » leurs comptes afin de gérer les importations susceptibles de dépasser leur limite mensuelle nor-
male. 
 
Les déclarations en douane introduites dans le système de dédouanement irlandais sont soumises à deux 
contrôles de solvabilité au sein de l’ITS dans le but de libérer les marchands de leur obligation. Le premier 
contrôle de solvabilité a lieu une fois que les informations des Détails de la déclaration et de l’enregistre-
ment ont été validées, et est effectué au stade de la préacceptation. La déclaration est rejetée si le crédit 
disponible à ce stade est insuffisant.  
 
Le second contrôle est effectué après qu’il a été vérifié que la déclaration est conforme à toutes les me-
sures et conditions et que la déclaration a reçu le feu vert. Si le crédit disponible est suffisant, la dette de 
la déclaration est indiquée comme payée sur le compte du marchand et le solde disponible est réduit en 
conséquence. La déclaration est alors apurée, le déclarant en est informé et les marchandises sont libé-
rées. 
 
Si le crédit est insuffisant pour apurer la déclaration pendant de la deuxième étape de vérification de la 
solvabilité, l’ITS conserve la déclaration dans le système pendant cinq jours comme impayée. Le marchand 
est informé que le crédit est insuffisant. Les marchandises ne sont pas libérées tant que le paiement n’a 
pas été reçu. Si le paiement n’a pas été reçu dans les cinq jours, la déclaration est automatiquement annu-
lée dans l’ITS. Une tâche sera créée pour informer le douanier du bureau qu’il doit annuler manuellement 
la déclaration dans le système de dédouanement.  
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Les déclarations déposées dans le cadre d’une déclaration simplifiée, complémentaire ou corrigée ne sont 
pas annulées après cinq jours si les fonds disponibles sont insuffisants pour acquitter la dette, car les mar-
chandises sont déjà dédouanées, mais portent la mention « impayé ». L’agent ou le marchand est informé 
au moment de la déclaration que les fonds disponibles sont insuffisants. Les déclarations impayées génè-
rent une tâche à laquelle les douaniers doivent donner suite pour assurer le recouvrement des dettes 
douanières.  
 
4. Après le dédouanement 
 
En Irlande, le programme consécutif au dédouanement est structuré de manière à cibler certains do-
maines spécifiques des douanes sur la base d’une analyse des risques et des renseignements et informa-
tions disponibles.  
 
Notre processus d’intervention après dédouanement (Post Clearance Intervention, PCI) vérifie la confor-
mité des marchands avec la législation européenne en examinant les déclarations, les comptes ainsi que 
d’autres documents. L’objectif principal de la PCI est de garantir la conformité et de remédier aux situa-
tions de non-conformité. 
 
Lorsqu’une entreprise ne se conforme pas entièrement à la réglementation, la douane le lui signale et 
cherche à résoudre les problèmes. Cette résolution peut impliquer le paiement des droits non payés, le 
remboursement des droits payés indûment ou la modification des procédures de comptabilité ou de con-
trôle qui ne répondent pas aux exigences législatives ou procédurales. En outre, les douanes peuvent en-
gager une procédure de suspension ou de révocation des autorisations douanières en vigueur. 
 
Si une dette douanière est identifiée à la suite d’une PCI, la personne responsable du paiement en est in-
formée par écrit et un paiement dans les 10 jours est demandé. La personne est en outre informée que si 
le paiement intégral n’est pas reçu dans le délai de 10 jours, des intérêts seront appliqués au montant. Si 
le paiement n’est pas reçu dans le délai de 10 jours, une demande de paiement est délivrée, indiquant que 
des intérêts sont désormais appliqués et que des mesures d’exécution seront prises si le paiement n’est 
pas reçu immédiatement. Il est possible de renoncer à la perception des intérêts si celle-ci est susceptible 
de causer de graves difficultés économiques ou financières au débiteur, si des preuves satisfaisantes sont 
produites à cet effet, et si rien n’indique un comportement répréhensible. 
 
5. Formation douanière 
 
La douane irlandaise s’engage en permanence à former les agents des douanes. Notre programme de for-
mation actuel comprend des modules sur le recouvrement des dettes douanières et les contrôles consé-
cutifs au dédouanement. Ces modules font partie de notre formation douanière accréditée par l’univer-
sité de Limerick (UL), mais ils sont également dispensés de manière autonome en fonction des besoins des 
entreprises. La formation de l’UL est dispensée sur une période de 5 semaines et reflète les résultats d’ap-
prentissage détaillés dans le document-cadre de l’Union européenne relatif aux compétences douanières. 
Le cours est composé d’un mélange de présentations et d’études de cas dispensées par des experts en la 
matière qui utilisent leur expérience pratique pour expliquer les questions plus techniques de l’évaluation 
douanière. 
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Italie 

 

Gestion et perception des recettes douanières 
 
En ce qui concerne la pratique italienne, nous vous informons que les données relatives à la gestion et à la 
perception des recettes douanières sont gérées comme suit : 
 
Gestion  
 
- Les montants constatés au moment du dédouanement sont collectés par l’Administration douanière ita-
lienne par le biais de son système électronique et transmis périodiquement au Département compétent 
de la comptabilité générale de l’État du ministère du Trésor, chargé d’établir le budget de l’État et les re-
lations financières avec l’Union européenne ; 
- En ce qui concerne les montants constatés à la suite de contrôles a posteriori, les informations relatives 
à la vérification sont transmises périodiquement au Département compétent de la comptabilité générale 
de l’État du ministère du Trésor. 
 
Perception 
 
- Si le contribuable s’acquitte rapidement de sa dette, l’Administration douanière italienne perçoit direc-
tement les recettes et informe périodiquement le Département compétent de la comptabilité générale de 
l’État du ministère du Trésor ; 
 
- Lorsque la perception nécessite plus de temps, le crédit est transmis à une autre agence chargée du re-
couvrement obligatoire (Agenzia delle Entrate e Riscossione - AdER) qui prévoit une transmission pério-
dique des sommes perçues au Département compétent de la comptabilité. 
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Jamaïque 
 

Aperçu des opérations de recouvrement de dettes au sein de l’Administration doua-
nière de la Jamaïque 

 
Le commissaire des douanes a la responsabilité de percevoir des recettes, de protéger nos frontières et 
de faciliter le commerce. Ce mandat exige du commissaire qu’il mette en œuvre des politiques et des pro-
cédures visant à atteindre efficacement ces objectifs. Avec l’augmentation du commerce international, le 
peu de documents à présenter au moment de l’importation, le peu de temps dont disposent les douaniers 
pour déterminer le classement approprié, la valeur en douane et l’admissibilité, il est devenu nécessaire 
de mettre en place une unité de contrôle a posteriori, entrée en action en 2000.  
 
L’Unité de contrôle a posteriori (Post-Clearance Audit Unit, PCAU) a pour mission de soutenir la gestion 
des frontières en facilitant les échanges commerciaux, en garantissant le respect des recettes, en détec-
tant et en prévenant les fraudes, et en renforçant l’efficacité des contrôles douaniers. Les responsabilités 
de la PCAU comprennent la vérification des déclarations et des droits payés par le biais d’examens pério-
diques des registres des importateurs. Elle est habilitée à les percevoir par la loi sur les douanes, sec-
tion 19 8). La section 19 8) stipule ce qui suit : 
« Le commissaire peut, dans un délai de deux (2) ans à compter de la date d’entrée des marchandises importées, 
ajuster la valeur acceptée par un douanier à la date d’entrée de ces marchandises, s’il découvre que la valeur ac-
ceptée par le douanier était incorrecte sur la base de nouvelles informations concernant les marchandises ou pour 
toute autre raison ». 
 
En outre, la PCAU est tenue de déterminer si les mesures incitatives, telles que les concessions et les exo-
nérations de droits, sont appliquées de manière légitime et précise au titre de la section 32 1) de la loi sur 
les douanes. Dans le cas où la correction entraîne une augmentation des droits, le commissaire a le droit 
d’exiger le paiement des droits supplémentaires.  
 
À l’origine, la fonction de recouvrement des dettes était assurée par l’auditeur chargé des contrôles a pos-
teriori, mais à la suite de l’intégration d’une recommandation du Fonds monétaire international (FMI), les 
fonctions d’évaluation et de perception ont été séparées au sein de la PCAU. C’est dans ce contexte qu’est 
née, en 2009, l’Unité des perceptions et des impayés (Collections and Delinquency Unit, CDU).  
 
Les opérations ont commencé la même année ; cependant, l’Unité s’est davantage structurée en 2011, et 
a officiellement intégré la structure gouvernementale en 2016, lorsque le Comité des opérations des bu-
reaux du ministère des Finances et de la Fonction publique a approuvé la création de bureaux dès le 4 juil-
let 2016. L’Unité relève directement du directeur principal et est composée d’un (1) gestionnaire, de 
deux (2) superviseurs, de huit (8) douaniers principaux et d’un (1) agent des archives.  
 
La CDU est régie par la loi sur les perceptions, les articles 15 1), 240 1) et 203 de la loi sur les douanes, le 
Manuel de gestion des arriérés fiscaux et les procédures normalisées d’exploitation. L’objectif de la CDU 
est de veiller à ce que tous les montants évalués par la PCAU et payables à l’Administration soient perçus 
et comptabilisés rapidement et en totalité. Les politiques et les procédures s’appliquent également aux 
arriérés de l’Administration qui ne résultent pas d’une évaluation réalisée par la PCAU. En plus de toute 
autre tâche qui leur est confiée, les agents de la CDU assument les fonctions suivantes :  

 Effectuer des contrôles de conformité exhaustifs ; 
 Recouvrir les impayés ; 
 Surveiller les comptes ; 
 Prendre contact avec les importateurs.  

 
Lors du premier contact avec l’importateur, le montant total des arriérés est exigé. Lorsque l’importateur 
n’est pas en mesure de payer la totalité du montant, il est envisagé de procéder à un paiement échelonné 
par le biais d’un accord formel juridiquement contraignant. L’approbation du paiement échelonné néces-
site un examen plus approfondi des finances de l’importateur et une analyse des mesures prises par le 
passé par le débiteur pour payer la dette. L’article 203 de la loi sur les douanes habilite également l’Unité 
à engager des poursuites judiciaires contre les importateurs mauvais payeurs ou à saisir leurs biens.  
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Les statistiques révèlent que les procédures employées par l’Unité s’avèrent efficaces puisque chaque an-
née, la perception des recettes augmente et les objectifs sont dépassés. Malgré l’augmentation constante 
de la perception des recettes, certains montants sont jugés irrécouvrables, en partie parce que les entre-
prises cessent leurs activités et qu’il n’y a pas d’actifs identifiables pouvant être liquidés pour compenser 
la dette. Dans d’autres cas, certains litiges ne sont pas résolus ; la procédure d’appel est parfois longue et 
des années peuvent s’écouler avant qu’une affaire ne soit tranchée. Les objections initiales aux évalua-
tions sont déposées auprès du Comité de révision interne (Internal Review Committee, CRI) de l’Adminis-
tration. Lorsque les importateurs ne sont pas satisfaits, ils ont la possibilité de s’adresser à la Division des 
appels fiscaux du ministère des Finances et du Service public. L’affaire peut aller jusqu’au Tribunal des 
recettes (Revenue Court). 
 
L’Unité continue de revoir ses procédures de gestion des dettes, afin de rendre les processus de recou-
vrement des dettes plus efficaces. L’actuel projet de loi visant à abroger et à remplacer la loi sur les 
douanes (« Repeal and Replace Customs Bill ») qui a été présenté au Parlement, une fois adopté, soutien-
dra les efforts de l’Unité. Il a été recommandé que la loi soit modifiée pour inclure : 

 l’ajout d’intérêts et de pénalités sur les soldes impayés ;  
 l’obligation pour les importateurs de recevoir une autorisation de l’Administration douanière de la 

Jamaïque afin d’obtenir un certificat de conformité fiscale (Tax Compliance Certificate, TCC), qui 
sera requis pour toutes les activités commerciales. Ces mesures renforceront les efforts de colla-
boration de l’Administration avec l’Administration fiscale de la Jamaïque (Tax Administration Ja-
maica, TAJ), tout en limitant la capacité des importateurs à contourner le système. L’Unité travaille 
actuellement en partenariat avec la TAJ lorsqu’il est demandé que soient bloqués des véhicules à 
moteur appartenant à des concessionnaires ayant des dettes impayées résultant d’un audit des me-
sures d’incitation. Cette pratique empêche la réalisation de transactions régulières concernant le 
véhicule, en attendant que le différend avec l’Administration soit réglé. L’Unité a également obtenu 
l’accès au Système d’information sur l’administration des recettes (Revenue Administration Infor-
mation System, RAIS) et au Système automatisé pour les véhicules à moteur (Automated Motor 
Vehicle System, AMVS) de la TAJ, ce qui lui permet d’enquêter plus en profondeur sur les importa-
teurs aux dettes impayées.  

 
Les agents de la CDU sont conscients du fait que les contribuables sont et peuvent être confrontés à di-
verses difficultés et, conformément aux valeurs fondamentales de l’Administration, nous sommes fiers 
d’offrir le meilleur service à la clientèle à chaque importateur. En dépit des capacités d’exécution rendues 
possibles par le cadre législatif et les processus internes, nous cherchons à résoudre chaque cas de ma-
nière professionnelle et à l’amiable. 
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Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 

Aperçu de la gestion des dettes  
 

Le service de gestion des dettes est le service responsable de la gestion des dettes dues à l’Administration 
douanière de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sa principale fonction consiste à veiller à ce que les dettes 
soient recouvertes rapidement, ce qui permet d’augmenter les recettes perçues et de réduire les dettes.  
 
Les types de dettes qui existent actuellement au sein des douanes de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont les 
dettes établies par le contrôle a posteriori (Post Clearance Audit, PCA) au travers d’activités d’audit et 
par le service d’application des mesures douanières (Customs Enforcement) au travers d’activités d’exé-
cution, ainsi que les chèques refusés. 
 
1.  Cas du CAP 
 
Le service de contrôle a posteriori, par le biais d’activités d’audit, identifie les cas, effectue des audits et 
établit les dettes. Les cas à contrôler concernent des erreurs de classement dans l’enregistrement des dé-
clarations en douane. Les cas sont vérifiés et une pénalité administrative de 50 % à 200 % est appliquée, 
en fonction de la nature du cas et conformément à la loi sur les douanes (chapitre 101). 
 
Après la conclusion de l’audit, des mesures de recouvrement général sont prises par les antennes régio-
nales du CAP. 
 
Les mesures de recouvrement général suivantes peuvent être prises : 
 Délivrance d’un avis du bureau – trente-et-un (31) jours. 
 Première lettre de demande – vingt-et-un (21) jours. 
 Deuxième lettre de demande – quatorze (14) jours. 
 Dernière lettre de demande – sept (7) jours. 

 
Si le paiement est effectué lors des étapes de recouvrement général, le dossier est clos. Dans le cas con-
traire, des intérêts de 8 % par 5 jours de retard sont calculés et ajoutés à la dette initiale. Le dossier est 
transmis au service de gestion des dettes pour l’émission d’une saisie-arrêt en vertu de la section 191AA 
de la loi sur les douanes. 
 
Le service de gestion des dettes enregistre les dossiers et les examine. Les mesures de recouvrement sui-
vantes peuvent être prises par le service de gestion des dettes : 
 Émettre des avis de saisie-arrêt à toutes les banques commerciales. 
 Réexaminer les dossiers après 14 jours et envoyer de nouveaux avis de saisie-arrêt si le paiement 

n’a toujours pas été reçu. 
 Si le paiement n’a toujours pas été reçu, le dossier est réexaminé et d’autres mesures de recouvre-

ment sont recommandées, par exemple, effectuer diverses recherches pour identifier le débiteur, 
imposer des restrictions aux déplacements, arrêter le traitement des futures déclarations d’impor-
tation ou d’exportation du client, renvoyer le dossier au service juridique en vue d’actions en justice, 
écrire à l’avocat général si le contribuable décédé a laissé une succession à gérer, présenter une 
demande au ministère des Finances pour radier la dette considérée comme irrécouvrable si la voie 
du recouvrement est prescrite, etc. 
 

2.  Cas du service d’application des mesures 
 

Le service d’application des mesures douanières de Papouasie-Nouvelle-Guinée établit également des 
dettes par le biais d’activités d’exécution. Les mesures de recouvrement général sont prises à son niveau, 
et il transmet les dossiers au service de gestion des dettes pour que des avis de saisie-arrêt soient délivrés 
si les dettes ne sont pas payées. Le service de gestion des dettes exécute les mesures de recouvrement 
mentionnées ci-dessus.  
Source : http://customs.gov.pg/revenue-collection/debt-management
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Russie 
 

L’expérience de Service fédéral des douanes de Russie dans les domaines de la régle-
mentation tarifaire et de la gestion et du recouvrement des dettes 

 
Au sein de l’Union économique eurasienne (ci-après, « UEEA »,) il existe une réglementation douanière 
unifiée, qui comprend l’établissement de procédures et de conditions pour le mouvement des marchan-
dises par-delà les frontières douanières de l’UEEA, et de procédures pour le paiement des droits de 
douane, des droits spéciaux, des droits antidumping et des droits compensatoires. La réglementation 
douanière est mise en œuvre conformément au Code douanier de l’Union économique eurasienne (ci-
après, « CD de l’UEEA »), aux traités internationaux et aux législations régissant les relations douanières, 
qui constituent le droit de l’UEEA, et également conformément au Traité sur l’Union économique eurasia-
tique du 29 mai 2014 (ci-après, « Traité »). 
 
La Fédération de Russie applique des mesures de réglementation, d’interdiction et de restriction doua-
nières et tarifaires, établies conformément au Traité, à l’Accord sur le code douanier de l’Union écono-
mique eurasienne, aux traités internationaux et aux législations douanières. 
 
Selon l’article 46 du CD de l’UEEA, les paiements douaniers désignent les droits d’importation et d’expor-
tation, la taxe sur la valeur ajoutée et les accises (taxe d’accise et droits d’accise) prélevés sur les marchan-
dises importées et les autres paiements douaniers. 
 
Selon le paragraphe 2 de l’article 51, la base de calcul des droits de douane en fonction du type de mar-
chandise et des taux appliqués est la valeur en douane des marchandises et (ou) ses caractéristiques phy-
siques (quantité, poids, y compris l’emballage primaire de la marchandise inséparable de la marchandise 
avant sa consommation et dans lequel la marchandise est présentée pour la vente au détail, volume ou 
autre caractéristique de la marchandise). 
 
Aux fins du calcul des droits de douane, les taux du tarif douanier commun de l’UEEA sont utilisés (ci-
après, « TDC de l’UEEA »), sauf disposition contraire du Traité ou si d’autres taux différents de ceux du 
TDC de l’UEEA sont utilisés pour calculer les droits de douane à l’importation en vertu de traités interna-
tionaux de l’UEEA ou des traités internationaux de l’UEEA avec des tiers. 
 
L’exactitude des taux de droits de douane appliqués aux marchandises importées sur le territoire doua-
nier de l’UEEA en provenance de pays tiers dépend de l’exactitude du classement de ces marchandises 
dans la nomenclature commune des activités économiques extérieures de l’UEEA (ci-après, « NCAEE de 
l’UEEA »). 
 
Le TDC de l’UEEA et la NCAEE de l’UEEA actuels ont été approuvés par la décision du Conseil de la Com-
mission économique eurasienne n° 54 du 16 juillet 2012, « Sur l’approbation de la nomenclature com-
mune de l’UEEA pour les produits et du tarif douanier commun de l’UEEA pour l’activité économique ex-
térieure ». 
 
L’estimation des droits de douane à l’exportation est effectuée à l’aide des taux établis par les lois de l’ad-
ministration des États membres de l’UEEA lorsque des droits doivent être payés (paragraphe 3, article 53 
du CD de l’UEEA). 
 
Au sein de la Fédération de Russie, les taux de droits de douane à l’exportation sont définis par la résolu-
tion gouvernementale n° 754 du 30 août 2013, « Sur l’approbation des taux de droits de douane à l’expor-
tation sur les marchandises exportées depuis la Fédération de Russie hors des limites des États parties 
aux accords sur l’union douanière, et sur la reconnaissance annulée de certains actes du gouvernement 
de la Fédération de Russie » (ci-après, « Résolution n° 754 »). 
Les taxes sont calculées conformément à la législation du pays membre de l’UEEA dans lequel elles doi-
vent être payées.  
 
La TVA est calculée conformément au chapitre 21 du Code fiscal russe (ci-après, « CF »). 
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Les taux de TVA sont calculés conformément à l’article 164 du CF. 
 
En ce qui concerne les droits de douane pour les opérations douanières, veuillez noter qu’aux fins de leur 
estimation, les taux valables à la date d’enregistrement d’une déclaration en douane par un service doua-
nier sont utilisés. 
 
Les taux de droits de douane pour les opérations douanières sont établis par l’arrêté du gouvernement 
russe n° 342 du 26 mars 2020, « Sur les taux et la base de calcul des droits de douane lors de la réalisation 
d’opérations douanières liées à la mainlevée de marchandises ». 
 
En ce qui concerne l’administration et le recouvrement des dettes : 
La douane russe développe actuellement activement les technologies de l’information dans le but de re-
couvrer plus rapidement et plus efficacement les dettes douanières et les pénalités, mais aussi de soulager 
la charge de travail des douaniers. Le Service fédéral des douanes de Russie numérise et optimise les pro-
cédures permettant d’enregistrer les défauts de paiement des droits de douane, d’informer les partici-
pants à l’activité économique étrangère de ces cas et de prendre de mesures concernant le recouvrement 
des dettes. 
 
En 2019, le logiciel a finalement été mis à jour afin de télécharger automatiquement les principaux docu-
ments nécessaires à l’établissement des faits d’endettement dans le logiciel utilisé pour l’enregistrement 
des dettes. Cette mesure a permis de diminuer considérablement le coût lié au travail des employés des 
douanes et également d’exclure les erreurs manuelles qui pouvaient se produire auparavant. 
 
Les technologies de l’information utilisées font progressivement évoluer les services douaniers qui tra-
vaillent avec des participants à l’activité économique étrangère vers une gestion électronique des docu-
ments, assurant ainsi la transparence et l’ouverture des procédures de recouvrement pour les partici-
pants à l’activité économique étrangère. 
 
Aux fins de l’exécution des paiements douaniers, la loi fédérale sur la réglementation douanière prévoit le 
passage aux méthodes électroniques des services douaniers avec les participants à l’activité économique 
étrangère au moyen de la fonction « Mon compte ». Depuis mars 2018, les participants à l’activité écono-
mique étrangère reçoivent en ligne les informations sur les avis relatifs aux paiements douaniers en re-
tard, tandis que les pénalités sont envoyées au payeur et à un co-payeur sur leur compte. 
 
Outre les avis sur les paiements douaniers en retard et les pénalités dans les pages du compte des partici-
pants aux activités économiques étrangères, des avis sur le recouvrement des dépôts en espèces et des 
paiements anticipés sont également reçus. 
Parallèlement à la numérisation de la majorité des procédures liées à l’enregistrement des paiements 
douaniers en retard, au signalement de ce défaut de paiement aux participants à l’activité économique 
étrangère et à la prise de mesures pour le recouvrement des dettes, depuis 2019, le Service fédéral des 
douanes de Russie a adopté une technologie de recouvrement des dettes basée sur la résidence fiscale du 
déclarant, en transférant le pouvoir de recouvrement au service douanier opérant dans la même région 
que le participant à l’activité économique étrangère. 
 
Avant cette adoption, les dettes étaient recouvrées par le bureau douanier de déclaration des marchan-
dises. Avec cette approche, la dette d’un seul non-payeur était gérée par plusieurs services douaniers, ce 
qui limitait souvent l’efficacité des interactions avec les banques et les autorités fédérales participant au 
recouvrement. La charge de travail des douaniers impliqués dans le recouvrement dépendait directement 
du nombre de participants à l’activité économique étrangère et du volume de déclarations dans ce bureau 
douanier. 
 
Avec la nouvelle technologie, lorsqu’une personne morale russe déclare des marchandises auprès de dif-
férents bureaux douaniers, les informations des défauts de paiement révélés parviennent au logiciel uti-
lisé pour enregistrer les montants en souffrance, et pour envoyer automatiquement les données à l’orga-
nisme douanier de recouvrement situé dans la même région que la résidence fiscale du débiteur. 
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Cette technologie permet de concentrer les fonctions de recouvrement dans un seul organisme douanier, 
d’améliorer l’efficacité des interactions avec les autorités fiscales et judiciaires et le service des huissiers, 
et de répartir plus équitablement la charge de travail liée au recouvrement entre les bureaux douaniers. 
 
Le fait que le bureau douanier se trouve à proximité de la résidence fiscale du débiteur et de l’emplace-
ment des biens du débiteur s’avère être un avantage significatif pour permettre aux services douaniers 
de geler des avoirs. 
 
La mise sous séquestre de biens et de marchandises ne conduit pas directement à un remboursement des 
dettes, mais garantit leur paiement en raison de la motivation du débiteur à s’acquitter de ses obligations 
douanières, tandis qu’elle permet la saisie des biens mis sous séquestre. 
 
Le Service fédéral des douanes de Russie cherche également à numériser ses interactions avec les insti-
tutions bancaires afin de pouvoir échanger tout document requis dans le cadre de la procédure de recou-
vrement des dettes. En attendant, il est possible de choisir entre trois modes d’interaction avec les ser-
vices douaniers : en utilisant la méthode établie par la Banque de Russie, par l’intermédiaire d’un opéra-
teur en information, ou par le biais de la fonction « Mon compte ». 
 
Dans le cadre de ces travaux, l’approbation des modèles et des structures des documents utilisés avec la 
Banque de Russie est en cours de finalisation, tandis qu’il est également prévu d’essayer d’échanger tous 
les documents électroniques au moyen d’une fonction dénommée « Compte de ma banque ».  
 
Ainsi, le Service fédéral des douanes de Russie travaille activement au développement de la technologie 
de l’information afin d’accroître l’efficacité du recouvrement des dettes, de réduire la charge de travail 
des douaniers, de sensibiliser les participants à l’activité économique étrangère aux dettes et aux pénali-
tés douanières existantes, ainsi que de simplifier la procédure de paiement volontaire pour la liquidation 
de dettes. 
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Service des recettes de l’Afrique du Sud  
 

Gestion des dettes  
 
Introduction  
 
La gestion des dettes est un élément de la chaîne de valeur du Service des recettes de l’Afrique du Sud 
(South African Revenue Service, SARS) qui permet de recouvrer les dettes en souffrance et les déclara-
tions en suspens en cas de non-conformité, au travers de mesures d’application des règles. Les processus 
sont appliqués conformément à la Constitution de la République d’Afrique du Sud, à la loi 3 de 2000 sur la 
Promotion de la justice administrative (PAJA), à la loi 34 de 1997 sur le Service des recettes de l’Afrique 
du Sud (SARS), à la loi 28 de 2011 sur l’Administration fiscale, à la loi 71 de 2008 sur les Sociétés, à la loi 91 
de 1968 sur les Douanes et accises et aux lois connexes et à leurs amendements, ainsi qu’aux normes et 
procédures internes du SARS.  
 
Les principaux résultats stratégiques visés en matière de gestion des dettes sont les suivants :  
 

 gérer et réduire le carnet de dettes du SARS dans les plus brefs délais ; 
 optimiser la fonction de gestion des dettes dans l’ensemble de la chaîne de valeur ; 
 surveiller et gérer les opérations, et veiller à ce qu’elles atteignent les objectifs de pro-

ductivité convenus pour l’ensemble de leurs activités ; 
 fournir un service en mettant l’accent sur la qualité, les temps de cycle, y compris la réso-

lution dès le premier appel et l’amélioration de la productivité ; 
 examiner de manière régulière les principaux risques opérationnels auxquels sont con-

frontés les secteurs respectifs et souligner de façon proactive ces risques ainsi que des 
plans d’atténuation pour y remédier ; 

 tirer parti des avantages de la modernisation et les traduire en gains de productivité.  
 
Processus de gestion des dettes 
 
Le processus de gestion des dettes est illustré dans la figure 1 ci-dessous. Le processus commence 
lorsqu’une dette fiscale est en souffrance. Un dossier de suivi est généré pour lancer le processus d’enga-
gement. En fonction de la réponse du contribuable, un cas peut prendre différentes tournures et nécessi-
ter différentes procédures avant d’être finalisé.  
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Approche de gestion des dettes 
 
Le service utilise l’approche de gestion des dettes suivantes afin de garantir un déroulement correct qui 
permette une utilisation optimale des ressources : 

• des stratégies de traitement différenciées, fondées sur la volonté du contribuable de se 
mettre en conformité ; 

• l’automatisation des processus de gestion des dettes de faible valeur ; 
• le recours à des membres expérimentés de l’équipe pour traiter les activités complexes ; 

et  
• l’alignement et la collaboration avec les meilleures pratiques mondiales en matière de 

recouvrement de dettes, tant au sein des administrations fiscales qu’en dehors de celles-
ci. 

 
Modèle de gestion des dettes 
 
La gestion des dettes utilise un modèle en quatre phases : prévention, assistance, recouvrement et exécu-
tion (PARE). La phase de prévention désigne la période de 21 jours avant l’échéance de la dette ; la phase 
d’assistance est une période au cours de laquelle le contribuable est invité à prêter assistance afin de ré-
gler la dette avant de ne plus se trouver en situation de conformité ; la phase de recouvrement est une 
période au cours de laquelle le contribuable n’a pas respecté ses obligations et des tiers sont désignés 
pour recouvrer la dette auprès du contribuable ; et la phase d’exécution est une période au cours de la-
quelle les contribuables sont placés sur une liste noire et font l’objet de poursuites pénales. 

 
Figure 2 : Modèle PARE 
 
Les modèles sont fondés sur les principes suivants : 
 

 Filtrer toutes les dettes avant de passer au recouvrement complexe ; 
 Déployer un mécanisme intelligent qui affecte les dossiers à la zone de collecte appropriée en 

fonction de « règles de risque » prédéfinies ; 
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 Acheminer les cas litigieux aux services concernés immédiatement avant d’appliquer les outils 
d’exécution ; 

 Déployer une équipe hautement qualifiée et multifonctionnelle pour gérer les cas à risque de 
grande valeur ; 

 Centraliser les activités de recouvrement nécessitant un faible niveau de compétences, avec une 
présence régionale uniquement pour les étapes avancées du recouvrement. 

 
Le service reconnaît les besoins commerciaux clés suivants dans l’application de ces principes : 
 

 Gestion avancée des cas de recouvrement - Nécessité de campagnes sur mesure et ciblées avec 
des stratégies et des traitements appropriés.  

 Automatisation des processus - Automatisation des activités de recouvrement standard dans le 
secteur de la valeur de la dette, y compris la nomination d’un tiers, le jugement civil et le mandat 
d’exécution, qui font partie intégrante de la plupart des systèmes de recouvrement disponibles.  

 Libre-service pour le contribuable - Automatisation des activités de recouvrement des dettes de 
faible valeur en permettant au contribuable d’utiliser un mécanisme en libre-service par le biais 
d’une application multicanaux qui soulage les efforts de recouvrement sans modifier les systèmes 
internes. 
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Serbie 
 

Gestion et recouvrement des dettes 
 
Entre 2014 et 2019, l’Administration des douanes de Serbie a enregistré une augmentation dans la col-
lecte des recettes, qui résulte notamment de l’adoption de mesures efficaces au cours la période précé-
dente afin d’assurer la collecte des recettes budgétaires de la République de Serbie.  
 
Les dettes douanières sont gérées par le biais du système informatique du service des douanes. Les dettes 
douanières sont mises à jour automatiquement, tandis que les paiements des dettes douanières sont en-
registrés toutes les 10 minutes. 
 
La Division des finances, des investissements et des affaires juridiques a régulièrement exigé le paiement 
des dettes douanières accompagnées de garanties, aux banques qui avaient émis les garanties. En ce qui 
concerne les dettes nées du non-paiement des intérêts, les demandes de paiement ont été faites par re-
couvrement forcé. Les lettres de change non garanties relèvent de la compétence des bureaux de douane 
qui les ont émises. 
L’instruction de l’Administration des douanes relative à la procédure de présentation, d’acceptation, d’en-
registrement, de contrôle, de suivi et de remboursement de la garantie pour le recouvrement de la dette 
douanière, n° 148-17-433-01-1199/3/2019, du 25 juillet 2019, détermine plus précisément la procédure 
de présentation, d’acceptation, d’enregistrement, de contrôle, de suivi et de remboursement de la garan-
tie bancaire, en tant que mesure de sécurité globale pour assurer le recouvrement des charges douanières 
encourues ou des charges susceptibles de l’être. 
 
Base juridique et méthode de détermination des dettes douanières 
 
Les dettes douanières sont déterminées conformément aux articles 73 et 74 de la loi sur les douanes, qui 
prescrivent respectivement les règles générales de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’ex-
portation, et les règles spéciales de calcul du montant des droits à l’importation. Lesdits articles de la loi 
sur les douanes sont identiques aux articles 85 et 86 du Code des douanes de l’Union.  
 
En cas de modification de la dette douanière, les autorités douanières agissent conformément aux dispo-
sitions de l’article 7 de la loi sur les douanes et des articles 3 à 18 du règlement relatif aux procédures et 
formalités douanières. 
 
Un client peut faire appel de la décision prise en première instance par l’autorité douanière dans le cadre 
de la procédure administrative. Un appel peut être introduit auprès du ministère des Finances. Un client 
peut également engager un contentieux administratif devant le tribunal compétent contre la décision 
prise en deuxième instance dans le cadre de la procédure administrative. 
 
Afin d’assurer une certaine harmonie avec les règles de l’Union européenne, la réglementation relative 
aux dettes douanières a également été modifiée, tandis que de nouveaux mécanismes ont été ajoutés, tels 
que l’équité et l’erreur par les autorités compétentes. Les mécanismes d’équité et d’erreur des autorités 
compétentes sont extrêmement importants pour veiller à la bonne application des remboursements et 
des remises des dettes douanières.  
 
Les règles relatives à la naissance et à la gestion des dettes douanières sont délivrées sous forme d’expli-
cations par l’Administration des douanes pour chaque procédure douanière particulière. L’Administration 
des douanes est en train de créer des explications quant à l’application des dettes douanières dans tous 
les cas où une dette douanière est née, ainsi que dans les cas où la dette douanière est remboursée ou 
remise. Ces explications sont élaborées de manière à correspondre aux lignes directrices de l’Union euro-
péenne sur les dettes douanières et sur le remboursement et la remise des dettes douanières, qui sont 
publiées sur le site Web de la direction générale de la fiscalité et des douanes (DG TAXUD). 
 
En outre, en ce qui concerne les activités que les administrations concernées mènent afin d’informer et 
d’éduquer les clients (par exemple, tables rondes, campagnes dans les médias, etc.), l’Administration des 
douanes, en coopération avec la Chambre de commerce de Serbie, organise des séminaires à l’intention  
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des entreprises et des douaniers. Les conférences sont généralement données lorsque des changements 
sont apportés aux réglementations qui touchent les activités des parties prenantes, ainsi que dans le but 
de fournir des informations générales sur un domaine spécifique des opérations et de la législation doua-
nières. 
 
Le site Web de l’Administration des douanes contient des informations concernant l’application correcte 
des règlements dans tous les domaines des opérations douanières.  
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Suède 
 

Processus de recouvrement des douanes suédoises 
 
Lorsqu’une facture douanière est due, un rappel est envoyé à l’opérateur économique responsable dans 
les 7 jours. Si la facture reste impayée après le rappel, une lettre de réclamation est envoyée au même 
opérateur économique après 7 jours supplémentaires. 
 
En général, cette démarche suffit à régler la dette, mais il arrive que la facture reste impayée, même après 
les lettres de rappel et de réclamation. Dans ce cas, l’Administration des douanes de Suède signale la fac-
ture impayée à l’Agence suédoise chargée de l’application des lois dans les deux mois suivant la date 
d’échéance de la facture douanière. L’agence d’exécution signale alors à l’opérateur économique la dette 
non réglée et l’invite à la payer, sans quoi des mesures d’exécution seront prises, notamment la saisie et la 
vente d’actifs pour régler la dette. 
  



Annexe 12 | Tanzanie 

 

 28 

Tanzanie 
 

Gestion et recouvrement des dettes 
 

En ce qui concerne le domaine de la gestion et du recouvrement des dettes, il existe deux scénarios : 
 

1. Les dettes résultant d’opérations normales où un importateur a été accompagné jusqu’au 
bout, c’est-à-dire depuis le dépôt des documents d’importation jusqu’à l’émission de l’ordre 
de mainlevée des douanes. L’Administration constate toujours que l’importateur ne se pré-
sente pas pour payer les droits. À ce stade, la loi stipule que si 21 jours s’écoulent sans que 
l’importateur ne paie les droits et ne prenne livraison des envois, le loyer de l’entrepôt doua-
nier commence à s’accumuler, à savoir 0,3 USD par tonne et par jour. Ce processus se pour-
suivra pendant 30 jours. Si l’importateur ne se manifeste toujours pas, la procédure de vente 
aux enchères commencera afin de recouvrer les droits en temps voulu. 

 
2. Les dettes résultant des mesures d’exécution douanière, telles que les contrôles a posteriori 

et les interceptions par les patrouilles. Une fois que les dettes sont établies et composées 
conformément à la loi, le contrevenant est tenu de s’acquitter de la totalité de la dette ou de 
trouver un accord de paiement échelonné.  
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Thaïlande 
 

Gestion et recouvrement des dettes, et publication des bonnes pratiques  
 

Conformément à la loi sur les douanes B.E. 2560 (2017) section 19, lorsqu’il est constaté qu’une personne 
redevable de droits ne les acquitte pas ou les acquitte uniquement en partie, le douanier a le pouvoir 
d’évaluer les droits en vertu de la loi sur les douanes et de la loi sur les tarifs douaniers. Le douanier fournit 
le formulaire de notification d’évaluation des droits à l’importateur ou exportateur, qui doit effectuer le 
paiement intégral des droits dans les 30 jours suivant la réception de ce formulaire de notification d’éva-
luation des droits.  
 
Pour gérer le recouvrement des dettes, la loi sur les douanes encourage les importateurs et exportateurs 
à effectuer le paiement des droits manquants par le biais de mesures de sanction, de retenue et de saisie. 
Pour commencer, une surtaxe de 1 % par mois des droits à payer ou à payer en sus sera appliquée, sans 
effet cumulatif, à partir de la date à laquelle les marchandises sont libérées de la garde douanière ou de la 
date d’exportation jusqu’à la date de paiement. Dans ce cas, toute fraction de mois est comptée comme 
un mois entier, mais la surtaxe à percevoir ne doit pas dépasser les droits à payer ou à payer en sus. En-
suite, si l’importateur ou exportateur n’effectue pas le paiement des droits dans les 30 jours à compter de 
la date de réception du formulaire de notification d’évaluation des droits, une pénalité d’un montant de 
20 % des droits à payer ou à payer en sus sera appliquée ; dans ce cas, la surtaxe et la pénalité seront con-
sidérées comme des droits.  
 
Par ailleurs, si le paiement des droits par l’importateur ou exportateur est en souffrance, le directeur gé-
néral de la douane thaïlandaise est habilité à retenir les marchandises importées ou exportées par cet im-
portateur ou exportateur, et à les dédouaner ou à les surveiller jusqu’à ce que l’importateur ou exporta-
teur s’acquitte intégralement des droits en souffrance. En outre, si l’importateur ou exportateur n’effec-
tue pas le paiement des droits arriérés dans un délai de 30 jours à compter de la date de retenue de ces 
marchandises, le directeur général de la douane thaïlandaise est habilité à ordonner leur vente aux en-
chères.  
 
Le produit de la vente aux enchères est d’abord déduit aux fins du paiement des droits arriérés, des droits 
sur les biens vendus aux enchères, des frais d’entreposage, des frais de déménagement, d’autres charges 
arriérées dues à la douane et à l’administration fiscale thaïlandaises, ainsi que des droits dus en vertu 
d’autres lois. La somme restante sera dépensée pour payer les charges dues respectivement au détenteur 
des biens vendus aux enchères et au transporteur qui les a transportés au sein du Royaume. Tout autre 
produit restant après ces déductions sera restitué au propriétaire, à condition que le propriétaire de-
mande sa restitution dans les 6 mois à compter de la date de la vente aux enchères, sans quoi ce produit 
restant reviendra au gouvernement.  
 
Pour faire appliquer les règles en ce qui concerne les droits arriérés, si la douane thaïlandaise, après avoir 
procédé à la vente aux enchères, n’a pas reçu les droits ou a reçu un montant insuffisant, le directeur gé-
néral est habilité à saisir ou à saisir-arrêter et à vendre aux enchères les biens de la personne redevable 
des droits dans tout le Royaume, sans devoir demander une ordonnance du tribunal. Les procédures de 
saisie et de vente aux enchères des biens sont conformes au Code de procédure civile du Royaume de 
Thaïlande. 
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Tunisie 
 

Recouvrement des dettes 
 
Les dettes gérées par la Direction générale des douanes sont organisées en deux catégories, à savoir, d’un 
côté, les dettes ordinaires, qui concernent les déclarations de régularisation découlant des différents ré-
gimes suspensifs accordés en matière de droits et de taxes actuellement en souffrance, de frais de con-
trôle douanier et de tous les autres droits et taxes exigibles et non perçus par la douane, et, d’un autre 
côté, les dettes identifiées à la suite de décisions de justice rendues dans le cadre de procédures d’infrac-
tion douanière. 
 
Les deux catégories de dettes (ordinaires et identifiées) sont gérées par les agents de recouvrement des 
douanes chargés des services de recettes au sein des différents bureaux de douane. 
 
Chaque service de recettes comprend une unité de recouvrement qui met en œuvre les différentes pro-
cédures de recouvrement. 
 
Une Direction du recouvrement opère au sein de la Direction générale des douanes ; elle est chargée 
d’élaborer et de gérer les programmes de renforcement des capacités pour le recouvrement des dettes 
identifiées et de différentes dettes douanières, de coordonner et de suivre les programmes de travail an-
nuels des agents de recouvrement des douanes dans le cadre de leurs opérations de recouvrement, de 
superviser et d’assister les agents de recouvrement des douanes dans les domaines de la comptabilité et 
du recouvrement des dettes, et de mettre en œuvre une stratégie de recouvrement des dettes publiques 
pour la Direction générale des douanes. 
 
La Direction est également chargée de rassembler, de centraliser et d’analyser les résultats obtenus par 
les agents de recouvrement des douanes en ce qui concerne les dettes identifiées et le recouvrement des 
différentes dettes douanières, ainsi que d’établir des statistiques mensuelles et annuelles. 
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Turquie 
 

Gestion et recouvrement des dettes douanières au sein de l’Administration des 
douanes de Turquie 
 
En tant qu’organisme de recouvrement des taxes, l’Administration des douanes de Turquie (ci-après, 
« ADT ») assure la gestion et le recouvrement des dettes douanières conformément à sa législation natio-
nale. Cette législation nationale se compose essentiellement de deux lois primaires et de leurs textes su-
bordonnés. La loi des douanes turque n° 4458 et la loi procédurale sur le recouvrement des dettes pu-
bliques n° 6183 sont les lois primaires. Les dispositions d’application des règles de douane, le communiqué 
général sur les douanes (opérations de recouvrement) (n° de série 2) et le communiqué général sur le re-
couvrement (n° de série 1, point 1) sont les principaux textes subordonnés.  
 
Par conséquent, le terme « dette douanière » désigne toute créance publique (droits de douane et leurs 
obligations et amendes accessoires) suivie et perçue par l’ADT. S’il est établi, à la suite d’un contrôle, que 
les droits de douane n’ont pas été perçus ou ont été uniquement perçus en partie, la situation est signalée 
au débiteur dans un délai de trois ans à compter de la date de naissance des droits de douane. Dans ce cas, 
des intérêts compensatoires au taux de la majoration de retard sont appliqués pour la durée comprise 
entre la date de naissance de la dette douanière et la date à laquelle les droits ont été liquidés.  
 
Dans ce contexte, les droits de douane et les amendes payés en partie ou non payés sont enregistrés dans 
un module spécifique de Bİ LGE. En outre, tout au long de la procédure de recouvrement, chaque étape 
(les statuts concernant les dettes douanières) est également consignée dans ce module. Il est possible de 
contrôler si une dette douanière a été payée ou non. 
 
En outre, les droits de douane qui, d’après les contrôles et les audits, n’ont pas été perçus ou ont unique-
ment été perçus en partie doivent être payés dans les quinze jours suivant la notification au débiteur des 
droits dus. Les amendes à imposer en même temps que les droits de douane doivent être prononcées, 
communiquées et payées en même temps que ces droits. 
 
Les débiteurs des droits de douane disposent de certains droits légaux lors de la notification des dettes 
douanières. Ces droits sont la possibilité d’interjeter appel, la conclusion d’un accord ou le report et le 
paiement échelonné. Dans un délai de 15 jours à compter de la notification, les débiteurs peuvent faire 
appel ou demander un accord pour les droits de douane et les amendes. Dans le cas contraire, la demande 
de report et de paiement échelonné peut être faite jusqu’à ce que les marchandises saisies soient conver-
ties en argent.  
 
En outre, les dispositions de la loi procédurale sur le recouvrement des dettes publiques n° 6183 et de son 
texte subordonné s’appliquent aux dettes douanières non payées en temps voulu. Par la suite, la dette 
douanière non payée dans le délai de paiement sera recouvrée de force par le bureau de recouvrement. 
Les méthodes de recouvrement forcé sont expliquées ci-après. Si le débiteur des droits de douane a fourni 
une garantie au bureau de recouvrement, la garantie sera convertie en argent. Le montant des marchan-
dises suffisant pour couvrir la dette du débiteur des droits de douane est converti en argent par saisie. Si 
les conditions nécessaires sont réunies, la mise en faillite de l’emprunteur est demandée. D’autre part, une 
pénalité de retard est appliquée à la partie non payée des droits de douane (pas aux amendes) pour chaque 
mois à partir de la date d’expiration du délai. 
 
Après ces procédures, si les droits de douane ne sont pas perçus dans un délai de 5 ans à compter du début 
de l’année civile suivant leur date d’exigibilité, ils expirent, à l’exception des dossiers interrompus ou sus-
pendus. Une dette douanière qui a expiré est annulée. 
 

*        *        * 
 

________________________ 
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