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DOSSIER RECETTES  Rappel 

Dossier élaboré en réponse aux préoccupations des Membres face à la baisse des 

recettes dans le contexte de la crise financière mondiale et à la diminution des taux 

de droits 

Phase I 
2010-12 

Les outils mis au point comprennent : 

 Des outils de diagnostic en matière de 

classement, d’origine, d’évaluation et de CAP 

 Des directives et orientations concernant :  

 Les décisions anticipées 

 Le contrôle de l’évaluation, y compris 

les bases de données en matière 

d’évaluation 

 L’évaluation en douane et les prix de 

transfert 

 La certification et la vérification de 

l’origine 

 Le contrôle a posteriori 

 La résiliation des contrats d’inspection 

avant expédition 

 Le commerce informel 

 Etc.  
 

Phase III 
2016-2018 

Phase II 
2013-2015 
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 Deux parties :  
 Partie 1 : Assistance aux Membres pour ce qui est de 

l’utilisation des outils de la Phase I et de la Phase II 
 Missions de diagnostic portant sur les activités QTC 
 Améliorer la disponibilité des outils, etc. 
 Autres versions linguistiques 

 
 Partie 2 : Mise au point de nouveaux outils, 

notamment :  
 Directives concernant la coopération entre les 

autorités douanières et fiscales 
 Origine : Assistance aux PMA, certification 
 Contrôle a posteriori 
 Guide sur l’évaluation pour les PMA 
 Etudes sur les frontières fragiles 
 Contrôle des ressources minérales 
 Mise à jour des outils existants, par exemple le 

Manuel destiné aux laboratoires des douanes, les 
études de cas concernant l’utilisation d’une base 
de données en matière d’évaluation 

 
Produits finaux présentés à la Commission de 
politique générale en juin 2018 
 

 

 

DOSSIER RECETTES   Phase III : Finalisée en juin 2018 

Tous les 

outils sont 

disponibles 

sur le site 

Web réservé 

aux Membres 

et sur CD 
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Partie 1 : Assistance aux Membres pour ce qui est de 
l’utilisation des outils de la Phase I et de la Phase II 

 

 Promouvoir et mettre à disposition les outils 

 Davantage d’outils traduits (ES, RU, AR) 

 Aider les Membres à mettre en oeuvre les outils via le RC et 

les CER 

 Développer davantage les outils des Phases I et II (études 

de cas et bonnes pratiques) 

DOSSIER RECETTES   Phase III 
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TOUS LES OUTILS DES PHASES  

I ET II SONT DISPONIBLES SUR LE SITE 

WEB ET SUR CD 



Partie 2 : Mise au point de nouveaux instruments et nouvelles 
initiatives 
 

Origine 
Renforcement des capacités dans les domaines des 
irrégularités en matière d’origine et de la certification de 
l’origine 
Mettre au point des outils en vue de faciliter l’accès des PMA 

aux marchés préférentiels 
 Identifier de bonnes pratiques nationales en matière de mise en 

œuvre de la certification de l’origine 

Contrôle a posteriori 
Conformité accrue et renforcement des capacités à 
recouvrer les recettes 
Mettre au point des orientations aux fins de la mise en oeuvre 

du CAP en vue d’identifier les bonnes pratiques nationales 
 Identifier des bonnes techniques de contrôle à l’intention des 

contrôleurs sur le terrain 
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REVENUE PACKAGE   Phase III 



Partie 2 : Mise au point de nouveaux instruments et nouvelles 
initiatives 
 

Frontières fragiles 
Appui aux administrations des douanes afin qu’elles se 
rétablissent dans les zones de post-conflit et renforcement de 
leur capacités à recouvrer les recettes 
 

Contrôle des ressources minérales 
Appui aux administrations des douanes en matière de contrôle 
des exportations et importations de ressources minérales 
 

Laboratoires des douanes 
Appui aux administrations des douanes en vue d’améliorer 
l’exactitude et l’efficacité des travaux d’analyse réalisés par les 
laboratoires des douanes  
 

 Le Plan d’action de la Phase III devrait s’achever 
en juin 2018 
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REVENUE PACKAGE   Phase III 



MERCI 
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