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1. A sa 10ème session, le Comité technique de l’évaluation en douane a demandé aux
Membres d’envoyer au Secrétariat, pendant l’intersession, des précisions sur les sujets
pouvant être examinés lors de la réunion à thème prévue lors de la 12ème session du
Comité technique, en mai 2001.

2. Des propositions ont été communiquées par le Canada (doc. VT0151F1), la CE
(doc. VT0159F1) et les Etats-Unis (doc. VT0136F1).  Un document a également été élaboré
et diffusé par le Secrétariat (doc. VT0144F1).

3. A sa 11ème session, le Comité technique a examiné les sujets proposés par les
Membres et le Secrétariat et a décidé que le sujet de la réunion à thème de mai 2001 serait
les audits a posteriori.  Le Secrétariat a été chargé d’élaborer et de diffuser un programme
provisoire pour la réunion à thème à l’intention des Membres pour observations.

4. Le programme provisoire pour la réunion à thème est joint en annexe au présent
document d’information pour observations par les Membres.

5. Les observations relatives au programme ci-joint doivent être envoyées au Secrétariat
dans les plus brefs délais et dans tous les cas, conformément à la décision du Comité
technique, avant le 19 janvier 2001, afin que le programme puisse être établi de façon
définitive et diffusé aux Membres au début de l’an prochain.

* * *
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2.

THEME : GESTION EN MATIERE D’EVALUATION DANS UN ENVIRONNEMENT
PERMETTANT LES CONTROLES A POSTERIORI

Sujet 1 : Le contrôle a posteriori comme moyen de garantir le respect des dispositions
de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation

� La facilitation commerciale, le respect de la législation et l'Accord de l’OMC sur
l’évaluation

� Que signifient les termes "respect de la législation" et "autoévaluation" ?

� Les obligations des importateurs et des administrations des douanes en ce qui concerne
le respect de la législation en matière d'évaluation et d'autoévaluation dans le cadre d'un
régime de contrôle a posteriori, y compris l'Article 17 et la Décision 6.1.

� Le contrôle a posteriori comme moyen de mesurer le degré de respect de la législation.

Sujet 2 : L'Accord de l'OMC sur l'évaluation et le contrôle a posteriori

� Qu'est-ce qu'un "contrôle en matière douanière" et quels en sont les différents types ?

- contrôle documentaire
- contrôle des transactions
- contrôle reposant sur des systèmes

� Qu'est-ce qu'un "contrôle a posteriori" et quel en est le but ?

� Le contrôle a posteriori en tant que mécanisme de "vérification"

� L'Accord de l'OMC sur l'évaluation et l'équilibre qu'il apporte en matière de procédures

Sujet 3 : Considérations concernant l'infrastructure dans le cadre de l'application d'un
programme de gestion du respect de la législation et d'autoévaluation

� Analyse de l'infrastructure et besoins en matière de contrôle a posteriori

� Evaluation des connaissances nécessaires et des niveaux actuels de compétence

� Elaboration des programmes de formation et façons de les dispenser

� Recrutement. Des qualifications professionnelles sont-elles requises ?

� Techniques d'entretien

� Gestion du programme

� Pouvoirs et prérogatives sur le plan juridique
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Sujet 4 :  Procédures et politique propres au contrôle a posteriori en matière
d'évaluation

� Elaboration de procédures propres au contrôle a posteriori et à la gestion de l'évaluation

� Définition de principes généraux en matière de contrôle a posteriori

� Contrôle douanier général et contrôle spécialisé en matière d'évaluation

� Régime des pénalités administratives

� Demandes, recours et remises

� Délégations

� Mécanismes d'établissement des rapports

� Rétention de documents

� Copies/extraits des documents des importateurs

� Délais

Sujet 5 :  Comment gérer l'audit a posteriori

Administrations des douanes :

� Recherche et analyse

� Elaboration et mise en pratique d'un programme d'audit

� Ciblage et sélection

� Attribution d'un ordre de priorité

� Organisation de l'audit

- Lettre de notification
- Divulgation volontaire
- Entretien liminaire

� Gestion du contrôle

- Filière des documents
- Répartition des tâches par équipe
- Entretien de clôture
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� Recherche des documents et accès aux systèmes

� Gestion des coûts

� Rapport de contrôle final

Secteur privé :

� Objectifs communs/partenariats

� Comprendre en quoi consistent les obligations envers les administrations des douanes et
l’Accord de l’OMC sur l’évaluation par le biais des lois et règlements nationaux en
matière d’évaluation.

� Programme efficace concernant le respect de la législation en matière d’évaluation

� Stratégies, programmes et cours en matière de formation

� Mécanismes de contrôle des entreprises

� Vérification de la filière documents/systèmes

� Rétention des documents comptables et accès à ceux-ci

� Gestion du contrôle

� Attentes du secteur privé et des administrations des douanes en matière de contrôle a
posteriori

Sujet 6 : Autres considérations relatives au contrôle a posteriori

� Le contrôle a posteriori et le secteur commercial non structuré

� Les réseaux commerciaux apparentés et les importateurs occasionnels

� Les avantages du contrôle a posteriori

� Problèmes susceptibles de se poser dans la conduite d’un contrôle a posteriori

� Solutions apportées par le contrôle a posteriori

� Ethique

_____________________________


