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1. Bases 

Partenaires et durée 

Se fondant sur l'art. 44 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA), le chef 
du Département fédéral des finances (DFF) délivre le présent mandat de prestations à la partie civile de 
l'Administration fédérale des douanes (AFD) pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 
décembre 2012. Ce mandat sert de base pour l'élaboration annuelle des contrats de prestations conclus 
par le directeur général des douanes (DirGD), d'une part, et les directeurs d'arrondissement (DirA) et les 
chefs de division principale (CDP) de la Direction générale des douanes, d'autre part. 

1.2 Bases juridiques 

Les bases juridiques des activités de l'AFD se trouvent dans un grand nombre de lois, d'ordonnances et 
d'accords internationaux. Celles qui sont situées au niveau des lois et des accords internationaux et ont 
une importance particulière pour le mandat de prestations sont énumérées dans l'appendice 1. 
La fixation périodique d'objectifs en matière de prestations par le DFF se fonde sur l'art. 99 de la loi sur les 
douanes (RS 631.0). 
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2. Tâches 

L'AFD procure à la Confédération une part importante de ses recettes. Elle surveille le trafic transfrontalier 
des marchandises, perçoit des droits de douane et d'autres redevances, et coopère à l'exécution d'actes 
législatifs ne relevant pas du droit douanier. Elle prélève à l'intérieur du pays des impôts à la consomma-
tion spéciaux et d'autres redevances. 

Les tâches essentielles sont les suivantes: 

Perception de redevances: Cette rubrique comprend notamment les droits de douane, la TVA sur l'im-
portation, les impôts sur les huiles minérales, les véhicules automobiles, le tabac et la bière, les droits de 
monopole sur les boissons alcooliques, les taxes d'incitation, les redevances sur le trafic des poids lourds 
et la redevance pour l'utilisation des routes nationales. 

Exécution de mesures économiques: Cette rubrique comprend notamment la surveillance de l'importa-
tion et de l'exportation de certaines marchandises, la protection de l'agriculture, une contribution à l'appro-
visionnement économique du pays, la protection des marques, des indications géographiques de prove-
nance, des designs et des droits d'auteur, l'établissement de la statistique du commerce extérieur et du 
trafic en transit. 

Protection de la population et de l'environnement: Cette rubrique comprend notamment des mesures 
visant à la protection de la santé humaine, le contrôle des denrées alimentaires à la frontière, la protection 
des animaux et des plantes et la conservation des espèces, le contrôle du trafic des marchandises dange-
reuses, des substances radioactives et toxiques ainsi que des déchets, le contrôle des métaux précieux, 
ainsi que la lutte contre la contrebande des stupéfiants. 

Exécution de tâches de sécurité: Cette rubrique comprend notamment le contrôle du trafic du matériel 
de guerre, des armes, des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des substances explosibles, 
l'observation des prescriptions sur la circulation routière à l'entrée et à la sortie, l'exécution de mesures 
d'embargo, ainsi qu'un contrôle des personnes conforme aux normes de Schengen pour les conducteurs 
de véhicules dans le trafic routier et pour les voyageurs utilisant les canaux Schengen des aéroports. 

Coopération avec des autorités et organisations suisses et étrangères: Celle-ci comprend notam-
ment les régimes internationaux de transit, l'assistance administrative et l'entraide judiciaire. 
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3 Stratégie 

3.1 Evaluation de la situation 

3.1.1 Contexte 
Lors de l'évaluation du contexte, il faut tenir compte des réalités nationales et internationales. 

Intégration de la Suisse en Europe 
Etant donné que ni l'adhésion à l'UE, ni l'EEE, ni une union douanière ne sont envisageables pour le mo-
ment, le pays continue sur la voie qu'il a choisie, celle des accords bilatéraux avec l'UE. Le traitement des 
marchandises à la frontière reste donc nécessaire. 
Malgré la reprise du code frontières Schengen au 1er novembre 2008, des contrôles douaniers – et les 
contrôles de personnes qui en découlent – restent nécessaires à la frontière suisse, qui constitue une fron-
tière intérieure de l'espace Schengen. Cela a pour conséquence que l'AFD devra maintenir aux points de 
franchissement de la frontière le personnel et l'équipement technique nécessaires à la taxation des mar-
chandises privées. 
Signé le 26 octobre 2004, l'accord sur la lutte contre la fraude n'a à ce jour été ratifié que par quatorze 
Etats membres de l'UE. Il entrera en vigueur dès qu'il aura été ratifié par tous les Etats membres de l'UE et 
la Suisse. On s'attend à une forte augmentation des demandes d'assistance administrative et d'entraide 
judiciaire une fois qu'il sera entré en vigueur.  
Sécurité et facilitation des échanges 
Suite aux événements du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont introduit la déclaration préalable pour 
tous les biens qui leur sont destinés (Container Security Initiative, CSI) et mis en place un programme spé-
cial de lutte contre le terrorisme (Customs and Trade Partnership against Terrorism, C-TPAT). Dans l'inter-
valle, la Commission de l'UE, par le biais d'une modification du code des douanes, a également adopté 
des mesures comparables pour l'UE. Cette modification vise à ce que les contrôles douaniers de mar-
chandises introduites dans le territoire douanier de l'UE ou acheminées hors de ce dernier garantissent un 
niveau de protection identique dans l'ensemble du marché intérieur. La mesure la plus radicale, dont l'in-
troduction est prévue le 1er juillet 2009, consiste en une déclaration préalable dans les échanges commer-
ciaux entre l'UE et les Etats tiers (dont fait aussi partie la Suisse). Depuis le milieu de 2007, la Suisse et la 
Commission de l'UE négocient une éventuelle modification de l'accord sur le transport des marchandises, 
notamment dans le but de limiter dans toute la mesure du possible les conséquences négatives que cette 
déclaration préalable pourrait avoir sur l'économie et l'administration. 

Libre-échange et OMC 
Le nombre d'accords de libre-échange augmente constamment. L'AFD joue un rôle déterminant dans les 
négociations portant sur de nouveaux accords de libre-échange et sur l'extension d'accords existants et 
assure la mise en œuvre correcte de ces accords. Dans le domaine industriel, les recettes douanières vont 
diminuer. L'importance de l'origine augmente.  
Le 14 mars 2008, le Conseil fédéral a adopté le mandat de négociation en vue d'une extension de l'accord 
de libre-échange avec l'UE au domaine agricole. Il est prévu d'éliminer les droits de douane, les contin-
gents et les subventions à l'exportation. Les pertes liées à la suppression des droits de douane sont esti-
mées à 450 millions de francs. Les résultats éventuels ne se feront sentir qu'au début de la prochaine pé-
riode du mandat de prestations.  
Malgré les efforts intensifs de l'OMC, l'issue de la Doha Round est encore ouverte. Lors d'un éventuel ré-
sultat de négociation, les droits de douane seront fortement baissés. L'imposition selon le poids devra en 
même temps être réarrangée en grande partie sur une imposition selon la valeur. 

Circulation transfrontalière des marchandises 
Depuis 2006, les Etats ayant adopté le nouveau système de transit informatisé (NCTS) l'appliquent de fa-
çon généralisée. L'obligation d'utiliser l'informatique a pour effet que les dédouanements à l'importation, à 
l'exportation et en transit sont effectués électroniquement avec le système e-dec. Les évolutions observées 
dans le contexte international (déclaration préalable, analyse des risques, statut d'opérateur économique 
agréé, application du droit de l'UE à la suite de la conclusion des accords bilatéraux) sont prises en compte 
au fur et à mesure. Le domaine d'application du NCTS est étendu à d'autres genres de trafic en tenant 
dûment compte des besoins de l'économie. Le rythme de plus en plus rapide des changements techniques 
amène l'économie et l'administration aux limites de ce qui est faisable sous l'angle des investissements et 
des modalités d'introduction. 

En ce qui concerne le volume du trafic et le nombre de taxations, il faut aussi s'attendre à une augmenta-
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3 Stratégie 

tion au cours des prochaines années, ce qui aura pour conséquence une nouvelle diminution de la densité 
des contrôles.  
Dans le trafic international, il est possible que l'objectif de transfert de la route au rail visé par la politique 
suisse des transports ne soit que partiellement atteint. Cela se traduira par une augmentation du transit 
direct tant par chemin de fer que par la route et entraînera un surcroît de travail pour l'AFD. 

Objectifs en matière d'économies du Parlement et du Conseil fédéral 
Les restrictions budgétaires touchant les dépenses de personnel, d'exploitation et d'infrastructure vont être 
maintenues ces prochaines années. Cela pourrait retarder d'importants et urgents projets de l'AFD, ou 
même empêcher leur réalisation.  

Protection du climat, protection de l'environnement, politique énergétique 
La politique relative au climat, à l'environnement et à l'énergie va poursuivre son évolution. L'AFD va parti-
ciper activement à des projets tels que la réforme fiscale écologique ainsi qu'à d'autres projets de taxes sur 
l'énergie et de taxes en faveur de l'environnement; lors de leur réalisation, elle assurera la perception de 
ces taxes. Les différents états des lieux auxquels on va procéder montreront dans quels domaines de nou-
velles taxes et de nouvelles tâches vont être confiées à l'AFD. 

Loi sur les brevets 
La nécessité d'un renforcement de la protection contre le piratage des marques est devenue une priorité 
de politique économique à l'échelle mondiale. L'assistance de l'administration des douanes sera doréna-
vant aussi possible pour les marchandises protégées par des brevets; dans le cadre du transit, elle sera 
désormais possible dans tous les domaines du droit des biens immatériels. Sur demande du titulaire des 
droits d'une marque ou d'un design, il sera également possible de retenir des marchandises illégales fabri-
quées industriellement qui sont introduites dans le territoire douanier à des fins privées. La charge de tra-
vail liée à l'exécution de ces dispositions va augmenter au détriment d'autres tâches importantes. 

3.1.2 Administration fédérale des douanes 
Les domaines suivants jouent un rôle important dans l'évaluation: 

Effectif du personnel 
Au début de 2008, l'effectif autorisé de la partie civile de l'AFD est de 2325 postes. Entre le début de la 
première période du mandat de prestations en 2003 et la fin 2007, il a fallu supprimer quelque 245 postes 
dans le cadre de divers projets d'économies. Une nouvelle réduction de 44 postes est prévue pour 2008.  

En raison de problèmes de recrutement, l'AFD présente un sous-effectif au début de 2008. Par le passé, 
l'AFD est parvenue dans certains cas à prendre en charge de nouvelles tâches sans personnel supplé-
mentaire. De ce fait, pendant les heures marginales, il devient difficile d'occuper les postes fixes nécessai-
res à l'accomplissement du mandat de prestations, notamment dans les bureaux de douane de route. 

Cela fait des années que les besoins supplémentaires en personnel justifiés par l'évolution du trafic ne sont 
pas compensés. Le fait que les ressources aient dû en majeure partie être affectées à la fourniture des 
prestations de service a eu pour conséquence une diminution de la densité des contrôles et un abaisse-
ment du degré de réalisation des objectifs.  
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3 Stratégie 

 

Pendant la période de mandat de prestations en cours, l'AFD devrait pouvoir atteindre son effectif autorisé. 
Afin de garantir la circulation transfrontalière des marchandises, les bureaux de douane donnent la priorité 
aux prestations plutôt qu'aux contrôles lorsqu'ils sont confrontés à des bouchons ou à un manque de per-
sonnel. Cela entraînera une diminution supplémentaire de la densité des contrôles.  
Toute nouvelle réduction des effectifs entraînera une forte diminution des prestations. Concrètement, cela 
pourrait se traduire par une canalisation plus poussée du trafic (due à la fermeture de points de franchis-
sement de la frontière) et à une réduction – en lieu et place de l'extension réclamée par l'économie – des 
heures d'ouverture pour la taxation des marchandises de commerce à la frontière.  
Informatique 
Pour l'AFD, l'informatique est un facteur stratégique de succès. A de rares exceptions près, le placement 
sous régime douanier est effectué sous forme électronique dans tous les genres de trafic. Une haute sécu-
rité d'exploitation, un développement continu et l'utilisation de nouvelles possibilités sont indispensables, 
notamment pour les partenaires de la douane. Le portfolio informatique de l'AFD fait état de nombreux pro-
jets comportant un gros besoin de renouvellement. En raison des conditions générales existantes, de la 
subordination à l'OFIT sur le plan informatique et des faibles ressources à disposition (personnel et finan-
ces), les projets doivent être assortis de priorités. Les objectifs en matière d'économies de la Confédération 
limitent le développement et l'extension des applications informatiques de l'AFD. 
Infrastructures et moyens d'exploitation 
L'augmentation du trafic et la mobilité qui caractérise de plus en plus les contrôles douaniers nécessitent la 
mise à disposition et l'entretien d'infrastructures et de moyens d'exploitation appropriés. 
Projets 
L'administration des douanes travaille sur une quantité de projets touchant tant à l'exploitation qu'à l'infor-
matique. Il restera en l'occurrence difficile de mettre à disposition les ressources humaines et financières 
nécessaires à cet effet. 

3.1.3 Conclusions 
La densité actuelle des contrôles ne tient pas suffisamment compte des risques, et toute nouvelle diminu-
tion se fera au détriment de la sécurité douanière. De nouvelles étapes de démantèlement, que celles-ci 
touchent le personnel ou les finances, provoqueront une diminution sensible des prestations, par exemple 
la fermeture de bureaux de douane et la réduction des heures d'ouverture. Malgré des priorités clairement 
définies, divers projets touchant à l'organisation et à l'exploitation ne pourront pas être mis en œuvre dans 
les délais. 
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3 Stratégie 

3.2 Stratégie de l'unité administrative 
L'AFD obtient l'effet le plus important possible avec les moyens dont elle dispose. Elle travaille en douceur 
et est proche du citoyen. Elle s'engage pour une bonne collaboration avec les mandants et les partenaires 
de la douane et tient compte de leurs besoins pour autant que cela soit compatible avec le droit et avec les 
tâches qu'elle est tenue d'accomplir. 

L'AFD exécute les tâches légales avec compétence et rapidité et vise le meilleur rapport entre coût et effi-
cacité. Elle observe en l'occurrence les principes de la légalité, de l'égalité de droit et de la proportionnalité. 

Grâce à des procédures et moyens de travail modernes, à des interventions ajustées aux risques et effica-
ces et à des mesures ciblées, la charge pour le trafic des personnes et des marchandises est maintenue 
aussi basse que possible.  

3.3 Objectifs supérieurs 
Les objectifs supérieurs suivants, qui prennent le pas sur les groupes de produits, sont en vigueur pour la 
période 2009 – 2012: 

Objectif général: 
• L'efficacité et la rentabilité sont améliorées. 

Projets de portée politique: 
• Accord sur le transport des marchandises avec l'UE: les changements relatifs à la déclaration préala-

ble sont mis en œuvre. 
• Loi concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales: conformément à la constitution 

fédérale en vigueur, les dispositions concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales 
sont converties en normes légales. 

• Loi sur l'imposition du tabac: les changements suivants sont mis en œuvre: structure fiscale simplifiée 
et eurocompatible pour les cigares, les cigarillos et le tabac coupé, augmentation de l'impôt, suppres-
sion de l'impôt sur les banderoles, création d'entrepôts fiscaux agréés, remboursement et remise, prix 
de vente minimum pour les cigarettes. Introduction en 2009. 

• Taxe sur le CO2 et autres taxes d'incitation sur l'énergie: les innovations sont accompagnées de façon 
active et l'exécution est assurée. 

• Impôt sur les huiles minérales: les projets relevant de la politique énergétique, environnementale et 
climatique et l'éventuelle introduction d'une dimension écologique dans le système fiscal sont accom-
pagnés de façon active, les adaptations qu'il convient d'apporter à la législation sur l'imposition des 
huiles minérales sont préparées et l'exécution est assurée. 

• Impôt sur les véhicules automobiles: le processus législatif en vue d'une éventuelle modification de la 
loi sur l'imposition des véhicules automobiles visant à favoriser par incitation financière l'achat de voitu-
res économes en énergie et ménageant l'environnement est accompagné et la mise en œuvre est as-
surée. 

• Trafic des voyageurs dans les aéroports: les bases légales pour l’achat de produits hors taxes lors de 
l’arrivée en Suisse sont élaborées et l’exploitation est assurée. 

• Accord de libre-échange avec la CE dans le domaine de l'agriculture: les négociations visant à étendre 
l'accord de libre-échange Suisse-CE aux chapitres comprenant les produits agricoles sont accompa-
gnées de façon active et la mise en œuvre de leurs résultats est assurée.  

Projets touchant à l'exploitation: 
• Papier stratégique relatif au dédouanement dans les bureaux de douane de route: les mesures visant 

à accélérer le dédouanement à la frontière et à transférer le trafic sont mises en œuvre. Des ententes 
sont conclues avec les services de dédouanement à la frontière des Etats voisins et les mesures déci-
dées sont mises en œuvre d'un commun accord. 

• Mesures touchant aux constructions propres à accélérer les dédouanements à la frontière dans le tra-
fic routier: le projet "Transito Chiasso" et sa transposition dans d'autres grands bureaux de douane rou-
tiers sont réalisés. 

• Opérateur économique agréé (Authorised Economic Operator/AEO): le statut d'AEO est introduit.  
• Réglementation simplifiée à l'exportation (RSE): la RSE est remplacée par une taxation électronique à 

l'exportation avec effet au 1er juillet 2009. 
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• Centres de traitement et centrales de recherche TC: ils sont réorganisés. 
• Banques de données pour la statistique du commerce extérieur: des versions remaniées sont introdui-

tes. 
• Banques de données relatives à l'impôt sur les huiles minérales et aux remboursements de l'impôt 

grevant les carburants: elles sont remaniées. 
• Conception des contrôles dans le trafic des marchandises de commerce: elle est réexaminée. 
• Formation de base et formation continue du personnel technique: elles sont réadaptées. 
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4. Cadre financier 

Dans le compte financier de la Confédération, les chiffres suivants sont programmés pour l'AFD, Cgfr 
inclus (état en mars 2008): 

Période 
précédente

Compte de résultats 2008 2009 2010 2011 2012
Revenus mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF
Impôt sur le tabac 2'056.0 2'022.0 1'987.0 1'952.0
Impôt sur la bière 105.0 105.0 104.0 103.0
Impôt sur les huiles minérales 4'955.0 4'905.0 4'905.0 4'905.0
Impôt sur les véhicules automobiles 340.0 345.0 350.0 355.0
Redevance pour l'utilisation des routes nationales 306.0 306.0 310.0 310.0
Redevance sur le trafic des poids lourds 1'350.0 1'450.0 1'450.0 1'450.0
Droits de douane à l'importation 980.0 940.0 940.0 940.0
Taxe d'incitation sur les COV 125.0 125.0 125.0 125.0
Taxe sur le CO2 230.0 450.0 650.0 650.0
Autres (compensations, coûts perception, ventes...) 304.0 316.6 289.5 292.6
Total 10'751.0 10'964.6 11'110.5 11'082.6 0.0

Charges mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF
Rétribution du personnel, cotisations de l'employeur 512.2 433.9 431.9 431.9
Prestations de l'employeur, OPRA 13.0 17.0 11.0 14.0
Autres charges de personnel 3.9 4.1 4.1 4.1
Indemnité perception redevance routes nationales 29.0 29.0 29.2 30.0
Indemnité perception redevance poids lourds 8.3 8.3 8.3 8.3
Pertes sur débiteurs, général, douane, RPLP 8.0 8.0 8.0 8.0
Indemnité perception taxe sur le CO2 1.7 1.7
Location de locaux 25.9 26.3 26.3 26.5
Charges de biens et services liées à l'informatique 54.0 61.9 60.3 60.4
Charges de conseil 4.0 3.7 3.6 3.5
Autres charges d'exploitation 90.7 95.2 76.6 77.2
Amortissement du patrimoine administratif 11.4 18.6 26.0 31.4
Parts aux recettes fédérales, redevance poids lourds 439.7 472.1 471.3 470.3
Contributions à l'exportation 75.0 65.0 70.0 70.0
Total 1'275.1 1'243.1 1'228.3 1'237.3 0.0

Période du MP

 
La TVA sur les importations, qui est perçue par l'AFD, n'est pas mentionnée séparément. Dans le 
compte financier de la Confédération, la TVA est reprise globalement sur le compte de l'Administration 
fédérale des contributions. Au cours des dernières années, les recettes que l'AFD a encaissées au 
titre de la TVA ont atteint les montants suivants (en millions de francs): 
2005: 9 233,0 
2006: 11 033,4 
2007: 12 061,6 

En ce qui concerne les dépenses de personnel, les chiffres 2008 comprennent déjà les cotisations de 
l'employeur budgétisées par l'Office fédéral du personnel. Ces cotisations ne figurent pas encore dans 
les chiffres des années 2009 à 2011 du plan financier. 

Période 
précédente

Compte des investissements 2008 2009 2010 2011 2012
Dépenses mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF
Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks 7.4 8.4 11.4 11.6
Investissement, machines, appareils, véhicules 30.2 30.3 59.3 31.8
Total 37.6 38.7 70.7 43.4 0.0

Période du MP

 
Remarques 
L'AFD n'a pas de budget global. La comptabilité analytique est fondée sur le standard de base. Les 
prestations de l'AFD en faveur d'autres unités administratives de la Confédération ne sont pas mises 
en compte. 
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5. Groupes de produits 
5.1 Groupe de produits 1: Taxation de marchandises 

Description  
L'AFD assure la taxation systématique des marchandises de commerce à l'importation, à l'exportation et 
en transit, ainsi que la taxation des marchandises transportées par les voyageurs dans les aéroports. 

Le recensement et la taxation du trafic transfrontalier des marchandises procurent des recettes à la 
Confédération et contribuent à sa politique économique. La population et l'environnement sont simultané-
ment protégés. 

En contrôlant les moyens de transport et les conducteurs, l'AFD apporte une importante contribution à 
l'amélioration de la sécurité. 

Orientation stratégique 
Les redevances d'importation dévolues à la Confédération doivent être perçues intégralement. L'accent 
est mis sur les produits agricoles sensibles, sur les marchandises fortement imposées susceptibles de ne 
pas être déclarées, d'être déclarées de façon erronée ou encore d'être déclarées abusivement au taux 
préférentiel ou en franchise, ainsi que sur les marchandises qui sont soumises à des actes législatifs au-
tres que douaniers. L'orientation stratégique est mise en œuvre par des contrôles ajustés aux risques et 
des procédures couvrant les besoins des mandants, de l'économie et de l'AFD. Ce faisant, on tient dû-
ment compte de l'importance de la tâche légale et de l'efficacité des contrôles. 

Subdivision en produits 
Produit 11 Trafic des marchandises de commerce à l'importation  

(y compris impôt sur les véhicules automobiles) 
Produit 12  Trafic des marchandises de commerce à l'exportation 
Produit 13  Trafic des marchandises de commerce en transit 
Produit 14  Trafic touristique dans les aéroports 
Produit 15  Contrôles de police routière dans le trafic des marchandises de commerce 

Période 
précédente

Revenus 2008 2009 2010 2011 2012
Recettes mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF
Droits de douane à l'importation 980.0 940.0 940.0 940.0
Impôt sur les véhicules automobiles 340.0 345.0 350.0 355.0
Total 1'320.0 1'285.0 1'290.0 1'295.0 0.0

Période du MP

 
Remarques 

Les recettes de la TVA figurent dans le budget de l'Administration fédérale des contributions. La TVA 
sur les importations n'y est pas citée séparément. 
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5.1 Groupe de produits 1: Taxation de marchandises 

Objectifs en matière de résultats (concentration sur l'impact) 
Objectifs Indicateurs Normes Evaluation 
R11: Les redevances d'importation sont per-
çues intégralement. 

Recettes de l'AFD compa-
rées au développement 
économique ainsi qu'à la 
politique douanière et 
fiscale 

Même rapport Une fois par an-
née, dans le ca-
dre de l'établis-
sement des 
comptes et de la 
statistique du 
commerce exté-
rieur 

R12: La population et l'environnement sont 
protégés par des contrôles et interventions 
ajustés aux risques. 

Nombre et importance des 
incidents 

Moins d'incidents 
importants 

Une fois par an-
née, dans le ca-
dre du reporting 

R13: La réalisation des objectifs fixés par la 
législation agricole est soutenue par la contri-
bution de l'AFD. 

Perturbations du marché Aucune Une fois par an-
née, dans le ca-
dre du reporting 

R14: Les interventions de l'AFD dans la circu-
lation transfrontalière des marchandises sont 
effectuées de manière conviviale, rapide et 
économique pour les deux parties. 

Satisfaction des clients Haute satisfaction 
des clients 

Au moyen d'un 
sondage, une fois 
pendant la pé-
riode du mandat 
de prestations 

 
Observations 
Le développement économique est déterminé sur la base du produit intérieur brut (PIB). 
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Objectifs en matière de prestations (output, concrétisé dans le contrat de prestations) 

Objectifs Indicateurs Normes Evaluation 

P11: Les cas de non-déclaration ou de décla-
ration erronée de produits agricoles des cha-
pitres 1 à 24 sont découverts. 

Irrégularités découvertes 
(nombre et montant en 
francs) 

Niveau de 2008 

 

Une fois par an-
née, dans le ca-
dre du reporting 

P12: Les cas de non-déclaration ou de décla-
ration erronée de marchandises/envois des 
chapitres 25 à 97 grevés de droits de douane 
sont découverts. 

Irrégularités découvertes 
(nombre et montant en 
francs) 

Niveau de 2008 

 

Une fois par an-
née, dans le ca-
dre du reporting 

P13: Les cas de marchandises mettant en 
danger la santé, l'environnement ou la sécuri-
té ou soumises à des mesures économiques 
sont découverts. 

Nombre de décisions Niveau de 2008 Une fois par an-
née, dans le ca-
dre du reporting 

P14: Les infractions aux prescriptions de la loi 
sur la circulation routière sont découvertes. 

Irrégularités découvertes Niveau de 2008 Une fois par an-
née, dans le ca-
dre du reporting 

P15: Le délai d'exécution du placement sous 
régime douanier est raisonnable. 

Délai d'exécution moyen Conformément aux 
normes internes 

Une fois par an-
née, dans le ca-
dre du reporting 

 
Remarques 
Pour la fixation des indicateurs et des normes relatifs aux objectifs en matière de prestations 11 et 12, ce 
sont les chiffres relatifs qui servent de base (rapport entre le nombre de taxations / de lignes tarifaires et le 
nombre d'irrégularités).  
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5.2 Groupe de produits 2: Impôts à la consommation et redevances 

Description  
L'AFD assure la perception des impôts à la consommation spéciaux et des taxes d'incitation à l'intérieur 
du pays et à la frontière, ainsi que la perception des redevances sur le trafic routier. 

Les impôts à la consommation et les redevances fournissent à la Confédération un part considérable des 
moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de ses objectifs en matière de politique fiscale, so-
ciale, des transports et de l'environnement. 

Orientation stratégique 
Les impôts à la consommation et les redevances dévolus à la Confédération doivent être perçus intégra-
lement. L'impôt sur les huiles minérales, l'impôt sur le tabac et la redevance sur le trafic des poids lourds 
liée aux prestations revêtent une importance fiscale particulière. Les objectifs doivent être atteints par des 
contrôles ajustés aux risques et par des procédures couvrant les besoins des mandants, de l'économie et 
de l'AFD. 

Subdivision en produits 
Produit 21  Impôt sur le tabac 
Produit 22  Impôt sur la bière 
Produit 24  Impôt sur les huiles minérales 
Produit 25  Redevances sur le trafic des poids lourds 
Produit 26  Redevance pour l'utilisation des routes nationales 
Produit 27  Taxe sur les COV 
Produit 28  Taxe sur le CO2 

L'ancien produit 23 (impôt sur les véhicules automobiles) est supprimé. Il constitue désormais un objectif 
en matière de prestations dans le cadre du produit 11 (trafic des marchandises de commerce à l'importa-
tion). L'ancienne numérotation des produits est maintenue. 
 

Période 
précédente

Revenus 2008 2009 2010 2011 2012
Recettes mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF
Impôt sur le tabac 2'056.0 2'022.0 1'987.0 1'952.0
Impôt sur la bière 105.0 105.0 104.0 103.0
Impôt sur les huiles minérales 4'955.0 4'905.0 4'905.0 4'905.0
Redevance sur le trafic des poids lourds 1'350.0 1'450.0 1'450.0 1'450.0
Redevance pour l'utilisation des routes nationales 306.0 306.0 310.0 310.0
Taxe d'incitation sur les COV 125.0 125.0 125.0 125.0
Taxe sur le CO2 230.0 450.0 650.0 650.0
Total 9'127.0 9'363.0 9'531.0 9'495.0 0.0

Période du MP
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5.2 Groupe de produits 2: Impôts à la consommation et redevances 

Objectifs en matière de résultats (concentration sur l'impact) 
Objectifs Indicateurs Normes Evaluation 
R21: Les impôts à la consommation et les redevan-
ces sur le trafic routier sont perçus intégralement. 

Recettes de l'AFD 
comparées au déve-
loppement économi-
que et à l'évolution 
du trafic, avec prise 
en compte des 
conditions cadres 
(économiques, éco-
logiques, politiques, 
sanitaires, etc.) 

Même rapport Une fois par an-
née, dans le ca-
dre de l'établis-
sement des 
comptes et d'au-
tres statistiques 

R22: Les taxes d'incitation sont perçues intégrale-
ment. 

Recettes de l'AFD 
comparées aux 
quantités importées, 
produites ou sorties 
d'entrepôt 

Même rapport Une fois par an-
née, dans le ca-
dre du reporting 

 
Remarques 
Le développement économique est déterminé sur la base du produit intérieur brut (PIB). 
Les redevances sur le trafic routier comprennent la redevance sur le trafic des poids lourds et la rede-
vance pour l'utilisation des routes nationales.  
Les taxes d'incitation comprennent la taxe sur les COV et la taxe sur le CO2. 
Par quantités de COV importées, on entend les quantités saisies du point de vue statistique. Par quantités 
de COV produites, on entend les quantités produites en Suisse. 
La taxe sur le CO2 est prélevée sur les combustibles fossiles destinés à une utilisation énergétique (huile 
de chauffage, gaz de pétrole, charbon, coke de pétrole et autres combustibles fossiles). La créance naît 
lorsque la marchandise est mise à la consommation après importation ou sortie d'entrepôt. 
 

 
 
 

Objectifs en matière de prestations (output, concrétisé dans le contrat de prestations) 

Objectifs Indicateurs Normes Evaluation 

P21: La taxation, la perception et le remboursement 
des impôts à la consommation et des redevances 
sont effectués correctement et dans les délais. 

Irrégularités décou-
vertes (nombre et 
montant en francs) 

Nombre d'erreurs de 
l'AFD 
 
Nombre de réclama-
tions concernant les 
délais légaux ou 
convenus 

Niveau de 2008 
 
 
En dessous du 
niveau de 2008 
 
En dessous du 
niveau de 2008 

  

Une fois par an-
née, dans le ca-
dre du reporting 

 
Remarques 
Pour la fixation des indicateurs et des normes relatifs à l'objectif en matière de prestations, ce sont les 
chiffres relatifs qui servent de base (rapport entre le nombre de taxations / de perceptions / de rembour-
sements et le nombre d'irrégularités).  
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5.3 Groupe de produits 3: Processus en aval 

Description  
Ce groupe de produits comprend des prestations de service en faveur du commerce extérieur, des sanc-
tions relevant du domaine de compétence de l'AFD, la coopération internationale en matière d'assistance 
administrative et d'entraide judiciaire, ainsi que des activités visant à corriger des erreurs ou à assurer des 
voies de recours en rapport avec les groupes de produits 1 et 2. 

Orientation stratégique 
Les prestations de ce groupe de produits doivent être fournies de façon intégrale, à temps, conformément 
au droit et au principe de l'économie administrative, et dans une qualité appropriée. 

Subdivision en produits 
Produit 31  Statistique du commerce extérieur 
Produit 32  Affaires pénales 
Produit 33  Assistance administrative et entraide judiciaire 
Produit 34  Recours 
 
 

Période 
précédente

Revenus 2008 2009 2010 2011 2012
Recettes mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF
Amendes en vertu des lois sur les douanes / l'alcool 7.7 7.7 7.7 7.7
Total 7.7 7.7 7.7 7.7 0.0

Période du MP

 
 
Remarques  
Les seuls revenus repris ici sont les amendes infligées en vertu de la loi sur les douanes et de la loi sur l'al-
cool; celles-ci sont également mentionnées séparément dans le compte financier. Les autres recettes, par-
mi lesquelles on peut notamment citer les émoluments perçus pour l'exécution de divers actes officiels et 
les ventes de la statistique du commerce extérieur, ne sont pas mentionnées séparément dans le compte 
financier. 
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5.3 Groupe de produits 3: Processus en aval 

Produit "statistique du commerce extérieur" 
Description du produit 
La statistique du commerce extérieur livre à l'administration, ainsi qu'aux milieux économiques et scientifi-
ques et au public, des informations statistiques sur l'évolution du commerce extérieur. Grâce à la statisti-
que du commerce extérieur, la Confédération dispose des bases statistiques nécessaires à l'exécution de 
ses tâches économiques intérieures et extérieures. L'économie trouve dans les chiffres du commerce ex-
térieur une source d'informations pour la prise de décisions. La statistique du commerce extérieur fait par-
tie intégrante de la comptabilité nationale et de la balance des paiements. 

Orientation stratégique 
Pour l'administration, l'économie et le public, il est particulièrement important que les statistiques importan-
tes soient fournies sous une forme appropriée. D'une façon générale, il faut combler le retard technologi-
que pris par rapport à d'autres fournisseurs de statistiques (EUROSTAT, OCDE). Une partie de l'offre doit 
aussi être disponible en anglais. En ce qui concerne la banque de données en ligne (Swiss-Impex), il faut 
améliorer les possibilités d'exploiter les données et la convivialité du logiciel. 

Objectifs en matière de résultats (concentration sur l'impact) 
Objectifs Indicateurs Normes Evaluation 

R311: La statistique du commerce extérieur cor-
respond aux besoins des bénéficiaires de presta-
tions. 

Satisfaction des 
clients 

Haute satisfaction 
des clients 

Au moyen d'un 
sondage, une fois 
pendant la pé-
riode du mandat 
de prestations 

 
 
 

Objectifs en matière de prestations (output, concrétisé dans le contrat de prestations) 

Objectifs Indicateurs Normes Evaluation 

P311: La statistique du commerce extérieur est 
actuelle, précise, accessible, compréhensible, 
comparable et cohérente. 

Caractéristiques à 
contrôler d'après le 
manuel de la qualité 

En dessus des 
exigences minima-
les 

Une fois par an-
née, dans le ca-
dre du reporting 

P312: La collecte, la mise en œuvre et la livraison 
des données sont effectuées correctement et 
dans les délais. 

Nombre de contesta-
tions ainsi que carac-
téristiques à contrôler 
d'après le manuel de 
la qualité 

Respectivement 
en dessous du 
niveau de l'année 
précédente et en 
dessus des exi-
gences minimales 

Une fois par an-
née, dans le ca-
dre du reporting 

 
Remarques 
Le manuel de la qualité est fondé sur le code de comportement d'EUROSTAT.  
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Produit "affaires pénales" 
Description du produit 
L'AFD poursuit et juge les infractions à l'ordre juridique dans le cadre de ses compétences et exécute les 
sanctions pénales. Ce faisant, elle apporte son soutien à la perception de recettes fiscales, à la sauve-
garde des intérêts de la collectivité, à la protection de l'économie et de la population, ainsi qu'au maintien 
de la sécurité douanière. 

Orientation stratégique 
La section antifraude douanière, composé de personnel spécialement formé, axe ses activités sur la pour-
suite des infractions qualifiées. Il effectue ses recherches conformément aux méthodes de la police crimi-
nelle et applique des mesures de contrainte découlant de la loi sur le droit pénal administratif et du droit 
douanier. Il applique le principe d'opportunité limité selon des critères uniformes. 

Les bureaux de douane assurent la répression des infractions relevant de leur compétence. Ils travaillent 
en étroite collaboration avec la section antifraude douanière. 

Objectifs en matière de résultats (concentration sur l'impact) 
Objectifs Indicateurs Normes Evaluation 

R321: Les infractions qualifiées sont découvertes. Nombre d'infractions 
qualifiées 

Niveau de 2008 Une fois par an-
née, dans le ca-
dre du reporting 

 
Remarques 
Par infractions qualifiées, on entend l'escroquerie en matière fiscale, la contrebande par métier ou en 
bandes organisées, les falsifications de documents et les importantes soustractions de redevances. 
Pour la fixation des indicateurs et des normes relatifs à l'objectif en matière de résultats, ce sont les chif-
fres relatifs qui servent de base (rapport entre le nombre d'infractions qualifiées et le nombre d'infractions). 
 
 

Objectifs en matière de prestations (output, concrétisé dans le contrat de prestations) 

Objectifs Indicateurs Normes Evaluation 
P321: Les ressources sont prioritairement affec-
tées à la découverte d'infractions qualifiées. 

Temps de travail 
consacré 

En majeure partie 
pour les infractions 
qualifiées 

Au fur et à me-
sure, dans le ca-
dre du reporting 

P322: Les sanctions pénales sont prononcées à 
temps. 

Affaires en suspens Pas d'affaires en 
suspens remontant 
à plus d'une année 
à compter de la 
notification du pro-
cès-verbal final / 
de la fixation défi-
nitive des rede-
vances 

Au fur et à me-
sure, dans le ca-
dre du reporting 

P323: La liquidation des procédures pénales est 
opérée correctement. 

Nombre de procédu-
res suspendues 
après coup 

Moins de 10 % des 
recours présentés 

Au fur et à me-
sure, dans le ca-
dre du reporting 
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Produit 33 "assistance administrative et entraide judiciaire" 
Description du produit 
L'AFD assure la collaboration avec les autorités suisses et étrangères dans le domaine de l'assistance 
administrative et de l'entraide judiciaire. Dans ce contexte, on relèvera l'importance particulière que revê-
tent l'accord sur la lutte contre la fraude conclu avec l'UE, la convention d'application de l'accord de 
Schengen et l'accord d'assistance administrative conclu avec les Etats-Unis (leur date d'entrée en vigueur 
n'est pas encore connue), ainsi que l'assistance administrative accordée dans le domaine de l'origine, sur 
la base des accords de libre-échange, et dans le domaine du régime de transit commun (TC). Par l'assis-
tance administrative, l'AFD soutient les administrations douanières étrangères dans l'exécution correcte 
du droit douanier, notamment par la transmission de renseignements et d'informations. Par l'entraide judi-
ciaire, l'AFD soutient les autorités pénales étrangères dans leurs investigations portant sur des actes pu-
nissables relevant de l'escroquerie en matière fiscale, notamment en transmettant des moyens de preuve 
(documents séquestrés, procès-verbaux d'interrogatoires). 

Orientation stratégique 
L'assistance administrative est notamment fournie dans le domaine des accords de libre-échange, ainsi 
qu'en cas d'infractions douanières. Les demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire sont 
traitées à temps et conformément aux prescriptions légales. 

Objectifs en matière de résultats (concentration sur l'impact) 
Objectifs Indicateurs Normes Evaluation 

R331: L'assistance fournie constitue un soutien 
complet pour les autorités étrangères. 

Satisfaction des clients Bonne satisfac-
tion des clients 

Une fois pendant 
la période du 
mandat de pres-
tations, au moyen 
d'un relevé par 
sondage  

 
Remarques 
La coopération peut être qualifiée de bonne lorsque les autorités étrangères n'envoient ni réclamations ni 
demandes complémentaires ou n'en envoient qu'une faible quantité. 
 
 

Objectifs en matière de prestations (output, concrétisé dans le contrat de prestations)  

Objectifs Indicateurs Normes Evaluation 

P331: Au niveau de la DGD et des DA, l'affecta-
tion des ressources nécessaires à la liquidation 
des demandes d'assistance administrative et d'en-
traide judiciaire a un caractère prioritaire 

Nombre de rappels jus-
tifiés concernant les 
retards (division 4) 

Nombre de dépasse-
ments de délais (divi-
sion 5) 

 

En dessous du 
niveau de 2008 
 
En dessous du 
niveau de 2008 

 

Une fois par an-
née, dans le ca-
dre du reporting 

P332: La liquidation de l'assistance administrative 
et de l'entraide judiciaire est opérée correctement 
et intégralement. 

Nombre de demandes 
complémentaires justi-
fiées présentées pas les 
autorités requérantes  
Nombre de recours 
acceptés 

En dessous du 
niveau de 2008 
 

En dessous du 
niveau de 2008 

Une fois par an-
née, dans le ca-
dre du reporting 

 
Remarques 
P332: Pour la fixation des indicateurs et des normes, ce sont les chiffres relatifs qui servent de base 
(nombre de demandes par rapport au nombre de demandes complémentaires). 
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Produit "recours" 
Description du produit 
Ce produit comprend le traitement des recours par l'AFD. Par recours, on entend des demandes fondées 
sur la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) ou sur d'autres actes législatifs et dirigées contre 
des décisions ou des ordres émanant de l'administration, que des redevances soient en jeu ou non. Sont 
assimilées aux recours les demandes de rectification ou de retrait de la déclaration en douane fondées sur 
l'art. 34, al. 3 et 4, de la loi sur les douanes. 
 
Les oppositions relevant de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) ne font pas partie du pro-
duit "recours". 

Orientation stratégique 
Les recours sont traités dans un délai utile et d'une façon correcte et ajustée au destinataire. 

Objectifs en matière de résultats (concentration sur l'impact) 
Objectifs Indicateurs Normes Evaluation 

R341: Les décisions sont compréhensibles et 
bien étayées. 

Réactions des clients En majeure partie 
positives 

Une fois pendant 
la période du 
mandat de pres-
tations, au moyen 
d'un relevé par 
sondage 

 
 
 

Objectifs en matière de prestations (output, concrétisé dans le contrat de prestations) 

Objectifs Indicateurs Normes Evaluation 

P341: Les décisions sur recours sont correctes. Nombre de recours 
acceptés 

Niveau de 2008 Au fur et à me-
sure, dans le ca-
dre du reporting 

P342: Les décisions sur recours sont établies à 
temps. 

Temps de traitement Conformément aux 
normes internes 

Au fur et à me-
sure, dans le ca-
dre du reporting 

 
 
 
 
 
 
 
Berne, le 14.11.2008 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES 
 
 sig. H.-R. Merz 
 
 H.-R. Merz 
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Appendice 1 Bases juridiques  

La perception des redevances est fondée sur les actes législatifs suivants: 

Titre Abréviation Numéro du RS 
Loi sur le tarif des douanes LTaD 632.10 
Loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agrico-
les transformés 

 632.111.72 

Arrêté fédéral du 9 octobre 1981 concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur 
des pays en développement 

 632.91 

Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée LTVA 641.20 
Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac  641.31 
Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles Limpauto 641.51 
Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales Limpmin 641.61 
Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement LPE 814.01 
Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions de CO2  641.71 
Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids 
lourds liée aux prestations 

LRPL 641.81 

Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool Lalc 680 
Redevance pour l'utilisation des routes nationales: disposition finale II, al. 2, let. a, Cst.   
Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l'imposition de la bière LIB 641.411 
Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce  0.632.20 
Convention du 4 janvier 1960 établissant l'Association européenne de libre-échange 
(AELE) 

 0.632.31 

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne 
et  
protocole no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés 
(avec tableaux) 
protocole no 3 du 28 avril 2004 relatif à la définition de la notion de "Produits originai-
res" et aux méthodes de coopération administrative de l'accord 

 0.632.401 
 
0.632.401.2 
 
0.632.401.3 

Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse 
relatif aux échanges de produits agricoles 

 0.916.026.81 

Loi fédérale du 9 octobre 1981 sur l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays 
en développement (loi sur les préférences tarifaires) 

 632.91 

Accord de libre-échange du 26 juin 2003 entre les Etats de l'AELE et la République du 
Chili 

 0.632.312.451 

Accord de libre-échange du 15 décembre 2005 entre les Etats de l'AELE et la Républi-
que de Corée 

 0.632.312.811 

Accord de libre-échange du 21 juin 2001 entre les Etats de l'AELE et la République de 
Croatie 

 0.632.312.911 
 

Accord du 17 septembre 1992 entre les Etats de l'AELE et Israël  0.632.314.491 
Accord de libre-échange du 21 juin 2001 entre les Etats de l'AELE et le Royaume ha-
chémite de Jordanie 

 0.632.314.671 

Accord de libre-échange du 24 juin 2004 entre les Etats de l'AELE et la République du 
Liban 

 0.632.314.891 
 

Accord de libre-échange du 19 juin 2000 entre les Etats de l'AELE et la République de 
Macédoine 

 0.632.315.201.1
 

Accord de libre-échange du 19 juin 1997 entre les Etats de l'AELE et le Royaume de 
Maroc 

 0.632.315.491 
 

Accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les Etats de l'AELE et les Etats-
Unis du Mexique 

 0.632.315.631.1
 

Accord de libre-échange du 26 juin 2002 entre les Etats de l'AELE et la République de 
Singapour 

 0.632.316.891.1
 

Accord de libre-échange du 17 décembre 2004 entre les Etats de l'AELE et la Républi-
que Tunisienne 

 0.632.317.581 
 

Accord de libre-échange du 10 décembre 1991 entre les Etats de l'AELE et la Turquie  0.632.317.631 
 

Accord de libre-échange du 27 janvier 2007 entre les Etats de l'AELE et la République 
arabe d'Egypte 

 0.632.313.211 
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L'exécution de mesures économiques est fondée sur les actes législatifs suivants: 

Titre Abréviation Numéro du RS 
Loi fédérale du 9 octobre 1992  sur le droit d'auteur et les droits voisins LDA 231.1 
Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la protection des topographies de produits semi-
conducteurs 

LTo 231.2 

Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de prove-
nance 

LPM 232.11 

Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs LDes 232.12 
Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale LSF 431.01 
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif à la coopération dans le domaine statistique 

 0.431.026.81 

Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement économique du pays LAP 531 
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture LAgr 910.1 
Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des 
ouvrages en métaux précieux 

LCMP 941.31 

Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures  946.201 
Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en 
métaux précieux 

 0.941.31 

 

La protection de la population et de l'environnement est fondée sur les actes législatifs suivants: 

Titre Abréviation Numéro du RS 
Loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux LPA 455 
Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes LStup 812.121 
Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux LPTh 812.21 
Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement LPE 814.01 
Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection LRaP 814.50 
Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels  LDAl 817.0 
Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de 
l'homme 

LEp 818.101 

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties LFE 916.40 
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d'extinction  

 0.453 

La sauvegarde de la sécurité est fondée sur les actes législatifs suivants: 

Titre Abréviation Numéro du RS 
Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre LFMG 514.51 
Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions LArm 514.54 
Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière LCR 741.01 
Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles LExpl 941.41 
Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles 
et militaires et des biens militaires spécifiques 

LCB 946.202 

Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales LEmb 946.231 
Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels LTBC 444.1 
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Autres bases juridiques importantes: 

Titre Abréviation Numéro du RS 
Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative PA 172.021 
Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif DPA 313.0 
Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale EIMP 351.1 
Loi du 18 mars 2005 sur les douanes LD  631.01 
Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et 
de codification des marchandises 

SH 0.632.11 

Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des 
régimes douaniers 

 0.631.20 

Convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire   0.631.24 
Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun entre la CE et les 
pays de l'AELE 

 0.631.242.04 

Accord du 21 novembre 1990 entre la Confédération suisse et la Communauté écono-
mique européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du trans-
port des marchandises  

 0.631.242.05 

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de mar-
chandises sous le couvert de carnets TIR  

 0.631.252.512 

Accord sous la forme d'un échange de lettres du 9 juin 1997 entre la Confédération 
suisse et la Communauté européenne sur l'assistance administrative mutuelle en ma-
tière douanière 

 0.632.401.02 

Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse 
sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route 

 0.740.72 

 
 



23/28 

 
 

Appendice 2 Précisions 

Quels points sont fixés par le chef du DFF?  
(ces points restent en vigueur pendant toute la période du mandat de prestations) 

- Les groupes de produits 
- Les paramètres financiers par groupe de produits (en tant que valeur indicative) 
- Les objectifs en matière de résultats et de prestations par groupe de produits   
- Les indicateurs d'efficacité et les valeurs visées (normes) par objectif en matière de résultats et de pres-

tations 

Quels points sont fixés par l'AFD? 
Mise en œuvre du mandat de prestations dans le cadre du contrat de prestations 
- au niveau technique: la présentation des résultats par groupe de produits/produit et par année 
- au niveau du calendrier: la présentation par année à l'intérieur de la période du mandat de prestations 
- an niveau financier: l'indication des recettes par groupe de produits/produit et par année 
Les objectifs annuels et les valeurs visées (normes) 

Quelles sont les tâches incombant aux arrondissements et aux services spécialisés de la DGD en 
leur qualité de responsables d'un groupe de produits ou d'un produit? 
(assistés par le controlling de l'AFD) 
- Définition des objectifs pour les produits  
- Planification, surveillance et pilotage en vue d'atteindre les objectifs 
- Reporting à l'intention de la direction de l'AFD 
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Appendice 3  Conditions cadres pour la partie civile de l'AFD 

Conduite du personnel 
L'AFD est soumise à la loi sur le personnel de la Confédération. Elle doit tenir compte de façon appropriée 
des principes de gestion destinés à assurer l'égalité des chances entre femmes et hommes et à promouvoir 
le plurilinguisme dans l'administration fédérale. On s'attend en outre à ce que le nombre actuel de places 
d'apprentissage soit au moins maintenu et que les demandes du Parlement d'en proposer encore davan-
tage soient prises en compte de manière appropriée. La qualité du personnel est un facteur essentiel de 
l'accomplissement du mandat de prestations. Garantir une qualité de personnel appropriée est un proces-
sus de développement permanent. Celui-ci comprend pour l'essentiel une formation de base et une forma-
tion continue axées sur les besoins. Un accent particulier est en outre mis sur la formation à la conduite, qui 
donne aux cadres toutes les qualifications requises dans le domaine de l'aptitude à la conduite. Des possi-
bilités de perfectionnement offertes régulièrement permettent d'assurer une haute qualité à cet égard. Avec 
la reconnaissance de la profession sur le plan fédéral, les filières de formation de la douane prennent leur 
place dans la formation professionnelle supérieure. Cela garantit une haute qualité de formation, augmente 
l'attractivité des professions douanières et garantit le passage vers d'autres filières de formation du secteur 
tertiaire. 
Controlling axé sur les résultats 
Dans l'administration publique, la gestion organisationnelle est bien plus complexe que dans le secteur pri-
vé. Pour tenir compte de la complexité de l'administration fédérale, le controlling doit pouvoir représenter de 
manière appropriée l'ensemble du processus de fourniture des prestations et les modèles d'effets. Les pro-
cessus de communication tant horizontaux que verticaux doivent de la sorte être améliorés au sein de l'ad-
ministration fédérale, ce qui favorise le développement d'un langage commun et génère un changement de 
culture. Le controlling est un instrument de gestion d'une grande portée, qui permet de soutenir les activités 
de l'administration et de les ajuster aux objectifs en matière de résultats et de prestations préalablement 
définis. 
L'analyse contextuelle, l'analyse des points forts et des points faibles de l'AFD et d'autres indicateurs de 
gestion aident à la préparation du mandat de prestations. Les expériences accumulées jusqu'ici sont aussi 
prises en considération, raison pour laquelle le rapport sur les résultats et les prestations fait partie inté-
grante du nouveau mandat de prestations. 
Le controlling 
- consacre la séparation systématique entre le pilotage stratégique et politique et la gestion administra-

tive opérationnelle; 
- met en place au sein de l'AFD ainsi qu'entre l'AFD et le chef du département un processus étendu de 

communication, d'apprentissage et de développement, permettant à tous de mobiliser leur savoir et leur 
potentiel en faveur de la GMEB et de contribuer à atteindre les objectifs en matière de prestations et de 
résultats. Il importe avant tout de renforcer la collaboration entre le département et l'AFD; 

- repose sur des indicateurs de coûts, de prestations et d'efficacité appropriés. Les indicateurs sont choi-
sis de façon à permettre un rapprochement avec les modèles d'effets des groupes de produits et à faci-
liter la définition des éventuelles mesures à prendre; 

- doit fournir des informations permettant d'assurer une interaction optimale entre les ressources, les tâ-
ches et les objectifs en matière de résultats et de prestations; 

- présente dans les rapports des informations adaptées aux besoins et à la gestion. Il permet au dépar-
tement de se tenir informé des progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs, en tenant compte des diffé-
rents échelons et à un rythme de gestion fixé par le département, et, le cas échéant, d'intervenir dans la 
gestion.  

Gestion financière (budget, compte d'Etat) 
L'AFD ne dispose pas d'un budget global. Les chiffres des dépenses de fonctionnement du domaine civil de 
l'AFD se fondent sur les chiffres globaux (y compris Corps des gardes-frontière) qui figurent dans le budget 
pour l'AFD.  
Les dépenses et les recettes du domaine civil de l'AFD ne sont pas représentées séparément. Dans le ca-
dre du calcul interne des coûts de l'AFD, ceux qui sont imputables à la partie civile sont repris séparément 
pour autant que cela soit prévu. 
La partie civile de l'AFD ne fournit aucune prestation commerciale susceptible d'imputation. 

Gestion d'exploitation 
La planification et le pilotage sont effectués sur la base du calcul interne des coûts de l'AFD.  
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Appendice 4 Modèle d'effets du groupe de produits 1: taxation de marchandises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Objectifs Exécution Output Impact Outcome 

Perception de 
recettes pour la 
Confédération 
 

Protection de la 
population et de 
l'environnement 
 

Atteinte des 
objectifs de la  
législation 
agricole 
 

Taxation des 
marchandises 
dans le cadre de 
procédures mo-
dernes, informa-
tisées et écono-
miques 
 

Préparation de 
l'infrastructure et 
des ressources 
nécessaires, y 
compris gestion 
des risques 

Coopération in-
ternationale et 
reconnaissance 
mutuelle des 
contrôles 
 

Coopération na-
tionale à l'éche-
lon de la Confé-
dération et des 
cantons 

Décisions de 
taxation et 
mandats de 
répression 
corrects 
 

Rapports à 
divers services 
 

Autorisations et 
accords pour 
procédures 
spéciales 
 

Prestations de 
service  
(par exemple 
renseignements) 
 
Relations  
publiques 
 

Les taxations de 
marchandises de 
transitaires sont 
effectuées rapi-
dement et sans 
complications 
 
Les entreprises 
disposent dans 
les délais de 
marchandises 
taxées 
correctement 
 
La sécurité est 
assurée dans les 
échanges trans-
frontaliers de 
marchandises 

La Confédération 
dispose des re-
devances qui lui 
sont dévolues 
 

La population et 
l'environnement 
sont protégés 
 

Les producteurs 
agricoles suisses 
sont protégés de 
façon appropriée 
 

L'égalité de 
concurrence est 
garantie 
 

Pas de perturba-
tions du marché 
dues à des taxa-
tions erronées ou 
à la contrebande 
 

Les interventions 
dans la circula-
tion transfronta-
lière des mar-
chandises sont 
effectuées de 
manière convi-
viale, rapide et 
économique 
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Appendice 4 Modèle d'effets du groupe de produits 2: impôts à la consommation et redevances 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs Exécution Output Impact Outcome 

Perception de 
recettes pour la 
Confédération 
 

Taxation dans le 
cadre de procé-
dures modernes, 
informatisées et 
économiques 
 

Décisions de 
taxation, rem-
boursements et 
mandats de ré-
pression corrects 
 

Les entreprises 
disposent dans 
les délais de 
taxations et de 
remboursements 
corrects 
 

La Confédération 
obtient des  
moyens finan-
ciers pour ses 
projets d'infras-
tructure, les œu-
vres sociales et 
d'autres affecta-
tions 
 

Perception de 
taxes d'incitation 
 

Sauvegarde de 
la concurrence 
pour les mar-
chandises sou-
mises à des im-
pôts à la 
consommation 
élevés / des re-
devances éle-
vées 

Préparation de 
l'infrastructure et 
des ressources 
nécessaires, y 
compris gestion 
des risques 

Prestations de 
service (par  
exemple 
renseignements) 

Relations  
publiques 
 

Trafic lourd: les 
entreprises 
optimisent leurs 
itinéraires, le 
taux d'utilisation, 
l'utilisation et 
l'acquisition des 
véhicules 
 

Taxes d'incita-
tion: les entrepri-
ses réduisent 
leur utilisation de 
marchandises / 
substances 
chargeant l'envi-
ronnement ou les 
remplacent 

Décharge des 
axes de trafic 
routier 
(notamment 
dans le transit) 
 

Les entreprises 
et la population 
tiennent mieux 
compte de 
l'environnement 
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Appendice 4 Modèle d'effets du groupe de produits 3:  
  produits "affaires pénales" et "assistance administrative et entraide judiciaire" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact Outcome Objectifs Exécution Output 

Empêchement /  
découverte de 
cas de contre-
bande / fausses 
déclarations 
 

Enquêtes pré-
alables, enquê-
tes pénales et 
mandats de ré-
pression, rap-
ports aux autori-
tés suisses 
 

PV d'enquête, 
mandats de ré-
pression, déci-
sions et trans-
missions aux tri-
bunaux corrects 
sur les plans 
formel et matériel 
 

Les personnes / 
entreprises qui 
se rendent 
coupables de 
délits subissent 
une charge 
financière 
supplémentaire 
 

La Confédération 
obtient des 
recettes 
supplémentaires 
 

L'assistance 
fournie constitue 
un soutien com-
plet pour les au-
torités étrangè-
res 

Rapports / 
informations aux 
autorités 
étrangères 
 

Remise de 
moyens de 
preuve aux 
autorités 
étrangères de 
poursuite pénale 
 

Rapports / 
transmissions 
aux autorités 
étrangères 
effectués dans 
les délais 
 

Relations  
publiques 
 

Amélioration de 
la qualité des 
déclarations pour 
les envois 
importants 
 

Meilleure appli-
cation du droit 
par les autorités 
étrangères 
 

La sécurité  
douanière est 
garantie et le 
sentiment de 
justice et d'équité 
est respecté 
 

Empêchement 
de distorsions de 
la concurrence 
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Appendice 5 Abréviations  

AEO Authorised Economic Operator, opérateur économique agréé 
AFD Administration fédérale des douanes 
CDP Chef(s) de division principale 
CE Communauté européenne 
COV Composés organiques volatils 
DFF Département fédéral des finances 
DGD Direction générale des douanes 
DirA Directeur(s) d'arrondissement 
DirGD Directeur général des douanes 
EEE Espace économique européen 
GMEB Gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire 

IRMS Système intégré de gestion des risques 
LOGA Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration 
NCTS Nouveau système de transit informatisé 
NMC Nouveau modèle comptable 
OFIT Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication 
ONU Organisation des Nations Unies, Nations Unies 
RSE Réglementation simplifiée à l'exportation 
TC Régime de transit commun 
TED Traitement électronique des données 
UE Union européenne 
 


