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Redevance pour l'utilisation des routes nationales
Taxe sur les COV
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Impôt sur la bière

Contributions à l'exportation / Trafic de perfectionnement
Actes législatifs autres que douaniers

Trafic des marchandises de commerce en transit
Trafic touristique dans les aéroports
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Origine
Allégements douaniers
Procédures, genres de trafic, accords
Trafic de perfectionnement

Droits de monopole
Taxe sur la valeur ajoutée
Actes législatifs autres que douaniers
Trafic routier

Produits agricoles / denrées alimentaires / animaux
Impôt sur les véhicules automobiles
Carnet ATA et régime de l'admission temporaire

Traitement
Limites du contenu

Actualisation

Date

L'évaluation des risques ci-après se base sur des informations et appréciations des détenteurs de risques concernant les dangers, scénarios et risques potentiels. 

Section AR DGD
La situation en matière contient tous les risques de l'AFD qui découlent des tâches de la partie civile de 
l'AFD et qui ont un lien avec les produits du mandat de prestations.
La situation en matière de risques est actualisée en cas de besoin, mais au moins une fois par année.

Remarques préliminaires

Situation en matière de risques pour le mandat de prestations 
pour la partie civile

Organisation

Recettes Confédération
Nombre de 

AFD
Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne
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 consommation 
spéciaux et d’autres redevances.

2009-2012

Douane civile: 2421 (Cgfr: 2017)
Service spécialisés DGD + DA, bureaux de douaneDétenteurs des risques

Adresse
Activités de l'organisation

23 milliards de francs (année 2010)



• le faux classement tarifaire
• les mentions de quantité et de valeur incorrectes
• le contournement de l’assujettissement au permis
• l’utilisation illicite d'une franchise douanière
• la non-déclaration / la contrebande 

•
l'obtention frauduleuse d'une décision de taxation à l'exportation (taxation sans acheminement 
effectif de la marchandise hors du territoire douanier)

• la preuve d'origine non valable
• la falsification de documents

•
Nouvelles marchandises / nouveaux trafics / trafics mixtes (p. ex. marchandises privées et 
marchandises de commerce)

• Transferts de trafic

•
Taxations effectuées pendant les heures marginales et en dehors des heures de taxa-tion 
ordinaires (taxation effectuée seul, aucun interlocuteur)

• Approche des risques différente selon les bureaux de douane 
• Fermeture, non-occupation ou occupation partielle de bureaux de douane 
• Prescriptions complexes fondées sur des traités internationaux (accords bilatéraux, etc.)
•  Infrastructure insuffisante ou non adaptée

• Forte charge de travail
• Manque d'expérience et connaissance insuffisante des langues étrangères
• Formation inachevée
• Routine
• Attitude de travail

• Surcharge de travail
• Formation insuffisante
• Routine
• Pression de la concurrence 
• Volonté de s'engager et attitude de travail

But et objet de la situation en matière de risques pour le mandat de 
prestations
La situation en matière de risques joue un rôle essentiel lors de l’élaboration du mandat de prestations. 
Dans ce domaine, tant les objectifs généraux que les objectifs individuels sont fondés sur la situation en 
matière de risques. Celle-ci a été consignée sur la base d’enquêtes réalisées auprès des offices 
fédéraux et des personnes assujetties à l'obligation de déclarer ainsi que d’évaluations des risques 
effectuées par l’AFD. La situation en matière de risques est actualisée en cas de besoin, mais au moins 
une fois par année.

Remarques préliminaires
L'évaluation des risques ci-après se base sur des informations et appréciations des détenteurs de 
risques concernant les dangers, scénarios et risques potentiels. 
Les risques qui présentent un caractère général, sans égard au groupe de produits, n’ont été 
mentionnés que dans les cas où il existe une relation avec le domaine en question. Parmi les risques à 
caractère général, on citera particulièrement:

Les points suivants peuvent constituer des risques supplémentaires indépendamment des groupes de 
produits et des produits. Ils doivent être pris en compte dans l'évaluation des risques.

Organisation

Partenaires de la douane

Personnel
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1.1
1

No

1.1.01.1

1.1.01.2

1.1.01.3

1.1.01.4

1.1.01.5

1.1.01.6

1.1.01.7

1.1.01.8

1.1.01.9

1.1.01.10

1.1.01.11

1.1.01.12

1.1.01.13

1.1.01.14

1.1.01.15

1.1.01.16

1.1.01.17 Contournement des dispositions régissant l'importation de denrées alimentaires composées qui sont destinées aux besoins 
alimentaires spécifiques des nourrissons et des enfants en bas âge, et qui contiennent du lait ou des produits laitiers, ou du soja et 
des produits à base de soja originaires ou en provenance de Chine.

Contournement des dispositions d'importation par l'inobservation du principe de l'identité dans le trafic de perfectionnement de viande 
(contrôle par les contrôleurs d'entreprises de l'AFD)

Induction en erreur des consommateurs par l’utilisation abusive d’allégations relatives à la santé

Tromperie liée à l’absence d’indications ou à des indications lacunaires sur les emballages

Soustraction de redevances et contournement de contingents par la déclaration d'une teneur en viande inférieure à 20 %

Obtention frauduleuse de contributions à l'exportation dans l'UE par la présentation de doubles de décisions de taxation à l'importation 
visés à tort

Application injustifiée de la procédure de secours e-dec importation / e-quota

Contournement des dispositions régissant l'importation d'organismes génétiquement modifiés

Contournement des dispositions régissant l'importation de farine de gomme de guar en provenance d'Inde en ce qui concerne la 
dioxine

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Contournement du système de gestion des contingents e-quota par de fausses indications concernant la quantité, le numéro de tarif 
ou la clé ou par une combinaison fausse de ces derniers ou par l'usage abusif d'un PGI collectif

Taxations au net non autorisées sur la base de la masse nette en cas d'importation en vrac dans des récipients de transport et 
d'entreposage

Contournement des dispositions régissant l'importation de champignons en provenance de l'Europe de l'Est (sans les pays de l'UE) 
en ce qui concerne la radioactivité

Danger pour la santé des consommateurs par l'importation de marchandises non conformes dans tous les domaines

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Contournement des dispositions concernant le marquage des œufs de poules de l'es-pèce "Gallus Domesticus"

Contournement de prescriptions concernant les contingents pour les marchandises contingentées (viande, fruits, légumes, fleurs, 
etc.) par de fausses déclarations (fausses factures, instructions erronées, etc.) ou dissimulation de l'obligation du PGI par une 
désignation insuffisante des marchandises en cas de positions collectives

Domaine

DGD, S Prod. Agr., mach. et imp. véh. auto, S Proc. douanières
Produits agricoles / denrées alimentaires / animaux

Risques
Description du risque

Soustraction de redevances par l'indication de masses nettes trop basses en relation avec les éléments mobiles

Importations de marchandises dans des conteneurs, citernes et autres moyens de transport constituant l'emballage immédiat, sans 
adjonction de la tare additionnelle (par ex. huile, vin, sirop de sucre)

Produit Trafic des marchandises de commerce à l'importation
Groupe de produits Taxation de marchandises
Service spécialisé

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux
Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux
Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux
Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux
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1.1.01.18

1.1.01.19

1.1.01.20

1.1.01.21

Soustraction de redevances par la déclaration de vin en récipients de plus de 2 litres à un taux d'alcool n'excédant pas 13 % vol

Contournement des prescriptions concernant les contingents pour le «High Quality Beef» et les aloyaux des numéros de tarif 0201 et 
0202 (certificats non valables; il ne s'agit pas d'aloyaux; selon D. 6) 

Fausse déclaration de viande qui n'est pas réputé assaisonnée au sens du tarif des douanes (chapitre 16 au lieu de chapitre 2)

Réimportation de produits agricoles transformés pour lesquels des contributions à l'exportation ont été accordées 

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

DGD S Analyse des risques

Information

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Produits agricoles / 
denrées 
alimentaires / 
animaux

Source AFD, OFAG, OFSP, OVF, OFEV Elaboration/Contact

MP: P11
Objectifs MP / CP

Les cas de produits agricoles des chapitres 1 à 24 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont découverts.
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1.1
1

No

1.1.04.1

1.1.04.2

1.1.04.3

1.1.04.4

1.1.04.5

1.1.04.6

1.1.04.7

Service spécialisé DGD, section Produits agricoles, machines et impôt sur les véhicules automobiles

Produit Trafic des marchandises de commerce à l'importation
Groupe de produits Taxation de marchandises

Impôt sur les véhicules automobiles

Domaine
Risques

Description du risque

Impôt sur les 
véhicules automobiles

Les cas de marchandises/envoirs grevés de droits de douane des chapitres 25 à 97 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont 
découverts.

Impôt sur les 
véhicules automobiles

Objectifs MP / CP

Impôt sur les 
véhicules automobiles

Faux classement tarifaire de véhicules (par ex. véhicules utilitaires sans impôt sur les véhicules automobiles au lieu de voitures de 
tourisme avec impôt sur les véhicules automobiles [trikes et quads])

Soustraction de l'impôt sur les véhicules automobiles pour les ambulances moyennant fausse taxation ou taxation en tant que 
véhicule à moteur lourd

Fausse déclaration de camping-cars comme voitures automobiles lourdes (exonérées de l’impôt sur les véhicules automobiles)

Soustraction de l'impôt par la fausse taxation de véhicules non finis (p. ex. go-karts)

Soustraction de l'impôt par l'omission de la déclaration en vue de l'imposition en Suisse

Impôt sur les 
véhicules automobiles

Impôt sur les 
véhicules automobiles

Impôt sur les 
véhicules automobiles

Soustraction de l'impôt par la non-déclaration, lors de la réimportation, de véhicules devenus imposables suite à la modification ou au 
montage de superstructures (à l'origine, importation en exonération d'impôt) ou déclaration non intégrale de la valeur complète dans 
le TPFP (imposition du châssis ou de la superstructure uniquement).

Soustraction de l’impôt par l’emploi d’une base de calcul incorrecte (p. ex. factures de complaisance dans le commerce de 
l’occasion)

DGD S Analyse des risques

Impôt sur les 
véhicules automobiles

Source AFD

Information

MP: P12

Elaboration/Contact

Internet AFD Impôt sur les véhicules, véhicules à moteur routier
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1.1
1

No

1.1.06.1

1.1.06.2

1.1.06.3

1.1.06.4

1.1.06.5

1.1.06.6

1.1.06.7

1.1.06.8

Service spécialisé DGD, section Franch. douan. et transits, section TVA

Produit Trafic des marchandises de commerce à l'importation
Groupe de produits Taxation de marchandises

Carnet ATA et régime de l'admission temporaire

Risques
Domaine Description du risque

Importation illégale de véhicules de course destinés à être utilisés par des personnes domiciliées en Suisse

Taxation illicite avec carnet ATA et / ou mise en péril de la perception de l'impôt sur les importations grevant la contre-prestation 
pour l'utilisation du bien par une indication incorrecte ou incomplète du propriétaire, de l'importateur et / ou de l'utilisateur 

Carnet ATA et régime 
de l'admission 
temporaire

Carnet ATA et régime 
de l'admission 
temporaire
Carnet ATA et régime 
de l'admission 
temporaire

Abus du régime lors de l'importation de chevaux (par ex. échange des animaux)

Mise en péril et, le cas échéant, détermination trop basse de l'impôt sur les importations (TVA) pour les chevaux par l'indication 
d'une valeur fausse

Utilisation non autorisée du régime de l'admission temporaire pour les chevaux (contournement du contingent)

Carnet ATA et régime 
de l'admission 
temporaire

Carnet ATA et régime 
de l'admission 
temporaire

Objectifs MP / CP

Information

DGD S Analyse des risquesSource AFD, OFAG Elaboration/Contact

Carnet ATA et régime 
de l'admission 
temporaire

Taxation illicite et, le cas échéant, non-perception de la TVA sur la contre-prestation pour l'utilisation du bien grâce à une indication 
fausse ou non explicite de l'emploi de la marchandise

Echange de marchandises en raison d’une identification insuffisante

Mise en péril et, le cas échéant, détermination trop basse de l'impôt sur les importations par l'indication d'une valeur fausseCarnet ATA et régime 
de l'admission 
temporaire

Carnet ATA et régime 
de l'admission 
temporaire
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1.1
1

No

1.1.17.1

1.1.17.2

1.1.17.3

1.1.17.4

1.1.17.5

1.1.17.6

Droits de monopole

Description du risque

Droits de monopole

Droits de monopole
Service spécialisé DGD, S Prod. Agr., mach. et imp. véh. auto, S Proc. douanières

Soustraction de droits de monopole et contournement de l’assujettissement au permis par la déclaration d’un degré alcoolique trop 
bas

Déclaration ou utilisation pour une affectation autre que celle autorisée

Produit Trafic des marchandises de commerce à l'importation
Groupe de produits Taxation de marchandises

Risques
Domaine

Droits de monopole

Droits de monopole

Droits de monopole

Soustraction de l'impôt spécial sur les alcopops par fausse déclaration

MP: P11
Objectifs MP / CP

Les cas de produits agricoles des chapitres 1 à 24 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont découverts.

Obtention frauduleuse d’une taxation en franchise de droits de monopole par l’indication d’un emploi inexact (p. ex. pour la 
fabrication de denrées alimentaires sans alcool)

Droits de monopole

Mise en péril des droits de monopole pour les produits alcoolisés qui n'ont pas été obte-nus exclusivement par fermentation (p. ex. 
adjonction d'alcool dans du vin de riz)

Mise en péril de droits de monopole par des irrégularités (p. ex. échange ou prélève-ment, fausse indication de degré alcoolique, 
indication trop basse du nombre de litres) lors du transport de la frontière à un entrepôt fiscal, un entrepôt douanier ou un dépôt 
franc sous douane

Information

DGD S Analyse des risquesSource AFD Elaboration/Contact
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1.1
1

No

1.1.16.1

1.1.16.2

1.1.16.3

1.1.16.4

Application illicite de la procédure de report (importateur ne disposant pas de l'autorisation nécessaire, importateur inexact; pas de 
contrôle automatique de plausibilité dans e-dec importation)

Soustraction de montants de TVA par la non-déclaration de la totalité des livraisons relevant d'un contrat d'entreprise (monteurs de 
cuisines, entreprises d'horticulture no-tamment) ou des coûts de montage

Utilisation illicite de la franchise d’impôt pour véhicules routiers réimportés

Service spécialisé DGD, section TVA

Taxe sur la valeur 
ajoutée

Description du risque

Soustraction de montants de TVA par des entreprises non habilitées – ou seulement partiellement habilitées – à déduire l’impôt 
préalable (décompte selon le taux de dette fiscale nette ou selon un taux forfaitaire, ou utilisation des biens à des fins exclues du champ 
de l’impôt ou à des fins non commerciales), ou, dans le cas des personnes non assujetties à l’impôt, par :
• indication de valeurs TVA trop basses;
• fausse indication de valeur ou déclaration de logiciels ou de supports de données non conforme à la valeur marchande;
• imposition illicite au taux réduit;
• demande d’exonération fiscale bien que les conditions ne soient pas remplies (sys-tème de la suspension, œuvres d’art, aéronefs et 
parties d’aéronefs)

Taxe sur la valeur ajoutée

Produit Trafic des marchandises de commerce à l'importation
Groupe de produits Taxation de marchandises

Risques
Domaine

Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur la valeur 
ajoutée

Taxe sur la valeur 
ajoutée

Taxe sur la valeur 
ajoutée

Information
Internet AFD

Source AFC, AFD DGD S Analyse des risquesElaboration/Contact

MP: P12
Objectifs MP / CP

Les cas de marchandises / envois grevés de droits de douane des chapitres 25 à 97 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont 
découverts.

21.09.2011 1.1 MCI TVA / Situation en matière de risques pour le mandat de prestations 2009-2012 8 de 31



1.1
1

No

1.1.02.1

1.1.02.2

1.1.03.1

1.1.03.2

1.1.05.1

1.1.07.1

1.1.07.2

1.1.08.1

1.1.09.1

1.1.09.2

1.1.09.3

1.1.10.1

1.1.11.1

1.1.11.2

1.1.12.1

1.1.12.2

1.1.15.1

1.1.18.1

1.1.18.2

1.1.18.3

1.1.19.2

1.1.20.1

1.1.20.2

1.1.21.1

Contournement de l'assujettissement au permis pour les produits phytosanitaires par la fausse déclaration ou la non-
indication de l'emploi ou par l'indication d'une fausse clé statistique
Mise en péril de la sécurité intérieure par l’importation de supports de son, de livres et similaires contenant p. ex. des thèses 
politiques extrémistes ou racistes

Importation de documents de légitimation ou d'identité falsifiés ou non remplis (en blanc) dans le trafic postal et le trafic de 
courrier
Importation de pièces de légitimation ou d'identité authentiques, non falsifiées, dans le trafic postal et le trafic de courrier, 
destinées à des personnes résidant en Suisse illégalement ou sous une fausse identité / une identité non révélée
Communication de renseignements erronés lors de contrôles du trafic transfrontière de l'argent liquide

Tromperie des consommateurs et préjudice à l’économie par contournement des prescriptions relatives au CMP

Importation illégale d’animaux vivants ou morts, de plantes, ainsi que de parties d’animaux et de plantes

Contournement des dispositions légales par la présentation de certificats faux, falsifiés ou obtenus de manière illicite

Importation d'héroïne, de cocaïne, de produits du cannabis comme le haschisch et la marihuana, de khat, de champignons 
psilocybes et de drogues synthétiques, en particulier en provenance de certains pays ou régions à risques et/ou à destination 
de certains pays ou avec certains modes de transport

Matériel de propagande

Biens culturels Contournement des prescriptions de la loi sur le transfert des biens culturels (p. ex. commerce d'œuvres d'art volées)

Produits thérapeutiques 
(médicaments, dispositifs 
médicaux et vaccins, y 
compris sang et produits 
sanguins)

Préjudice à l'économie et tromperie des consommateurs par l'introduction illicite dans le territoire douanier de marchandises 
qui enfreignent les marques protégées, les indications géographiques de provenance, les designs, les brevets ou les 
ouvrages protégés par un droit d'auteur

Contournement de l’assujettissement au permis par fausse déclaration ou non-déclaration.

Entreposage et réexportations de biens stratégiques dans / à partir de dépôts francs sous douane et d'entrepôts douaniers 
ouverts (EDO) sans autorisation du SECO.

Droit des biens immatériels 
(propriété intellectuelle, 
protection des marques et 
des designs, droit d'auteur, 
droit des brevets)

Contournement de l’assujettissement au contrôle par fausse déclaration

Contournement d'interdictions d'importation et inobservation des dispositions régissant la protection des végétaux

Introduction d'organismes particulièrement nuisibles en provenance de pays tiers

Contrôle des métaux 
précieux

Importation, y compris entreposage dans un entrepôt douanier ou un dépôt franc sous douane, de produits non autorisés 
dans le domaine des médicaments et du dopage

Soustraction de redevances et de droits de monopole par la fausse déclaration de com-pléments alimentaires et de produits 
au sens de la note 1 a du chapitre 30 du tarif douanier

Commerce illégal d'organes, de tissus ou de cellules

Soustraction de redevances: des oeuvres d’art destinées à être exposées publiquement sont vendues ou prêtées à des 
particuliers

Contournement de l'assujettissement au permis de Swissmedic par la fausse déclara-tion ou la présentation de permis 
falsifiés

Contrôle des métaux 
précieux

CITES / Conservation des 
espèces
Documents d'identité

Fausse déclaration ou non-déclaration d'envois de diamants bruts (processus dit de Kimberley), en particulier dans le trafic 
d'entrepôt

Protection des végétaux

Matériel de guerre, armes, 
substances explosibles et 
mar-chandises soumises à 
la législation sur le contrôle 
des biens ainsi que des 
armes
Biens culturels

Stupéfiants légaux, 
substances psychotropes, 
précurseurs chimiquesProtection des végétaux

Protection des végétaux

Service spécialisé DGD, section Procédures douanières

Produit Trafic des marchandises de commerce à l'importation
Groupe de produits Taxation de marchandises

CITES / Conservation des 
espèces

Contournement des dispositions par la présentation de certificats contrefaits ou dont le contenu est falsifié

Importation illégale de substances radioactives et de sources de rayonnement

Documents d'identité

Argent liquide

Matériel de guerre, armes, 
substances explosibles et 
mar-chandises soumises à 
la législation sur le contrôle 
des biens ainsi que des 
armes

Produits thérapeutiques 
(médicaments, dispositifs 
médicaux et vaccins, y 
compris sang et produits 
sanguins)

Stupéfiants illégaux

Produits thérapeutiques 
(médicaments, dispositifs 
médicaux et vaccins, y 
compris sang et produits 
sanguins)

Actes législatifs autres que douaniers

Risques
Domaine Description du risque

Diamants bruts

Diamants bruts

Radioprotection

21.09.2011 1.1 MCI ALAD / Situation en matière de risques pour le mandat de prestations 2009-2012 9 de 31



1.1.23.1

1.1.23.2

1.1.24.1

1.1.24.2

1.1.30.1

Soustraction aux contrôles vétérinaires de frontière lors de la déclaration de marchandise provenant de pays tiers dans le 
trafic aérien (notamment fausses indications de provenance de l'UE).

Contournement de l'assujettissement au permis par la fausse déclaration (par ex. déclaration comme déchet classé «vert») 
ou la non-déclaration

MP: P11

Transfert des biens culturelsInternet AFD

Animaux et produits animaux

Les cas de produits agricoles des chapitres 1 à 24 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont découverts.

Introduction d'épidémies et de maladies infectieuses (par ex. la rage, la grippe aviaire, l'ESB) dans le trafic aérienEpizooties (animaux 
vivants, viande et produits 
carnés et autres vecteurs 
d’épidémies)

MP: P13

Epizooties (animaux 
vivants, viande et produits 
carnés et autres vecteurs 
d’épidémies)

Environnement (déchets, 
pneus usagés et autres 
déchets; substances 
appauvrissant la couche 
d'ozone)

Objectifs MP / CP
Les cas de marchandises mettant en danger la santé, l'environnement ou la sécurité et d'autres qui sont soumises à de mesures 
économiques sont découverts.

Taxe d'élimination anticipée

Menace de l'environnement par l'introduction d'organismes nuisibles en provenance de pays tiers

Environnement (déchets, 
pneus usagés et autres 
déchets; substances 
appauvrissant la couche 
d'ozone)

Soustraction de la taxe d'élimination anticipée par la fausse déclaration du nombre ou de la taille des bouteilles importées

MP: P12 Les cas de marchandises / envois grevés de droits de douane des chapitres 25 à 97 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte 
sont découverts.

Elaboration/Contact

Information

Propriété intellectuelle/ Contrefaçon et piraterie

Source AFD, OFAG, OFSP, OVF, OFEV, fedpol, 
SECO, IPI, FH, SM, OFC, DDPS, OFEN

DGD S Analyse des risques
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1.1
1

No

1.1.22.1

1.1.22.2

1.1.22.3

1.1.22.4

1.1.22.5

1.1.22.6

1.1.22.7

Service spécialisé DGD, section Véhicules et redev. trafic routier

Trafic routier

Description du risque

Soustraction de redevances par l'utilisation de véhicules commerciaux étrangers non dédouanés (camions, tracteurs à sellette) par 
des entreprises domiciliées en Suisse

Trafic routier

Risques
Domaine

Produit Trafic des marchandises de commerce à l'importation
Groupe de produits Taxation de marchandises

Trafic routier

Trafic routier

Transports internes effectués par des entreprises de transport à l’aide de véhicules non dédouanés et non imposés (cabotage, 
transport de personnes et de choses)
Trafic de ligne effectué sans autorisation, concession DETEC / OFT ou autorisation UE

Trafic routier

Trafic routier

Usage abusif d'autorisations spéciales dans les domaines des transports internes, des foires et des manifestations sportives

Importation de plaques de contrôle étrangères en vue de l’utilisation abusive de véhicules

Véhicules à moteur routier

Source OFROU/AFD Elaboration/Contact DGD S Analyse des risques

Trafic routier

Trafic routier

Entrée en Suisse avec des marchandises par des passages frontières non occupés

Non-déclaration de voitures de tourisme d'immigrants (véhicules non dédouanés de travailleurs étrangers domiciliés en Suisse)

Objectifs MP / CP
P14

Information
Internet AFD

Les infractions aux prescriptions de la loi sur la circulation routière sont découvertes.
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1.1
1

No

1.1.25.1

1.1.25.2

1.1.25.3

1.1.25.4

1.1.25.5

1.1.25.6

1.1.25.7

1.1.25.8

1.1.25.9

1.1.25.10

1.1.25.11

Mise en péril de droits de douane lors de la taxation de marchandises des chapitres 1 à 24 en raison de l'impossibilité du cumul 
diagonal.
Inobservation des dispositions relatives au drawback (trafic de perfectionnement).

Mise en péril ou soustraction de droits de douane par la falsification et le complètement non autorisé de preuves d'origine (en 
particulier de déclarations d'origine sur facture)
Mise en péril ou soustraction de droits de douane: contournement du CCM par l'établissement de plusieurs déclarations d'origine 
sur facture
Mise en péril ou soustraction de droits de douane par l'inobservation des dispositions relatives au transport direct

Mise en péril de doits de douane par l'établissement de preuves d'origine erronées faute de connaissances suffisantes du système 
Euro-Med (par ex. le document précédent en matière d'origine n'est une preuve d'origine EUR-MED; établissement de PO normales 
en lieu et place de PO EUR-MED).

Déclaration de marchandises à des taux de droits de douane préférentiels (en franchise ou au taux réduit) qui ne figurent 
absolument pas dans l'accord correspondant (p. ex. taxation de marchandises autres que les artichauts ou les câpres selon le NT 
2005.9941 au taux préférentiel UE).

Soustraction de droits de douane par l'obtention frauduleuse de preuves d'origine falsifiées de pays PMA pour des marchandises en 
provenance de pays tiers (par ex. sucre du Brésil avec PO du Mozambique).
Soustraction de droits de douane par la présentation d'une preuve d'origine douteuse (annonce avec 19.75)

Soustraction de droits de douane par la taxation de marchandises des chapitres 50 à 64 en indiquant un pays d'origine autre que la 
Chine

Service spécialisé DGD, section Origine et textiles

Produit Trafic des marchandises de commerce à l'importation
Groupe de produits Taxation de marchandises

Origine

Description du risque

Soustraction de redevances par la taxation non autorisée à des taux du contingent tarifaire ou des taux préférentiels (par ex. aucune 
preuve préférentielle disponible, marchandise qui ne remplit pas le critère d'origine, etc.) ou par l'indication d'un faux pays d'origine

Origine

Risques
Domaine

Origine

Origine

Origine

Origine

Origine

Origine

Origine

Origine

Origine

Origine

Information
Internet AFD Origine préférentielle - Accords de libre-échange

Objectifs MP / CP

MP: P12

MP: P11 Les cas de produits agricoles des chapitres 1 à 24 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont découverts.

Les cas de marchandises / envois grevés de droits de douane des chapitres 25 à 97 non déclarés
et/ou déclarés de facon inexacte sont découverts.

Source AFD DGD S Analyse des risquesElaboration/Contact
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1.1
1

No

1.1.32.1

1.1.32.2

1.1.32.3

1.1.32.4

1.1.32.5

1.1.32.6

1.1.32.7

1.1.32.8

Service spécialisé DGD, section Allégements douaniers, contributions à l’exportation, trafic de perfectionnement

Produit Trafic des marchandises de commerce à l'importation
Groupe de produits Taxation de marchandises

Allégements 
douaniers

Description du risque

Taxation de marchandises bénéficiant d'un allégement douanier sans engagement d'emploi.

Allégements douaniers

Risques
Domaine

Allégements 
douaniers

Allégements 
douaniers

Obtention frauduleuse de l’allégement douanier par l’indication d’un faux destinataire

Utilisation pour un emploi autre que celui déclaré dans la déclaration en douane d'importation

Allégements 
douaniers
Allégements 
douaniers

Obtention frauduleuse d’un allégement douanier par la déclaration d’un faux numéro de tarif ou d’une fausse utilisation

Utilisation d’une partie des marchandises en contradiction avec l’engagement d’emploi grâce à l’indication de fausses quantités

Allégements 
douaniers

Allégements 
douaniers

Allégements 
douaniers

Inobservation des prescriptions relatives au rendement et à la transformation dans la gestion des fourrages

Non-déclaration de la modification de l'emploi

Création et exploitation de lacunes dans la comptabilité-matières et la comptabilité financière

Information
Internet AFD

Objectifs MP / CP
MP: P11 Les cas de produits agricoles des chapitres 1 à 24 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont découverts.

Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi

DGD S Analyse des risquesSource AFD Elaboration/Contact

21.09.2011 1.1 MCI All. / Situation en matière de risques pour le mandat de prestations 2009-2012 13 von 31



1.1
1

No

1.1.13.1

1.1.13.2

1.1.14.1

1.1.26.1

1.1.28.1

1.1.28.2

1.1.28.3

1.1.28.4

1.1.28.5

1.1.29.1

1.1.29.2

1.1.31.1

1.1.31.2

1.1.31.3

1.1.31.4

Violation de dispositions de procédure selon rapport de réception (p. ex. enlèvement prématuré de la marchandise, inventaire des 
marchandises incomplet ou omis, marchandises à déclarer sommairement non déclarées ou déclarées de façon incomplète).

Manipulation de systèmes informatiques par des personnes assujetties à l'obligation de déclarer

Perte de la vue d’ensemble en raison de la multiplicité des interlocuteurs et des solutions individuelles (aussi Open Access).

Diminution de l'efficacité et des chances de succès des mesures de surveillance doua-nière / des contrôles douaniers en raison 
de leur prévisibilité

Perte de données et éventuellement exploitation de lacunes lors de pannes de composants de systèmes informatiques

Livraison directe sans déchargement dans les locaux du Da ou sans passage par ces derniers, cela sans autorisation 
correspondante

Service spécialisé DGD, S Prod. Agr., mach. et imp. véh. auto, S Proc. douanières

Trafic de courrier

Procédures, genres de trafic, accords

Risques
Domaine

Produit Trafic des marchandises de commerce à l'importation
Groupe de produits Taxation de marchandises

Taxation sur la base de 
données fixes

Trafic de courrier

Trafic d'entrepôt

Description du risque

Fausses indications de valeur pour des envois de courrier (y compris frais accessoires et frais de taxation)

Fausses taxations d'envois contenant des marchandises à risques perdus dans la masse des petits envois

Contournement de mesures d'embargo et d’interdictions d’exportation par la dissimulation de la provenance au moyen de 
manipulations non autorisées (changement d’emballages ou d’étiquettes, etc.)
Etablissement de déclarations en douane sur la base des données fixes des produits chez les personnes assujetties à l'obligation 
de déclarer (NT, poids, valeur)

Accords avec les 
partenaires de la douane

Accords avec les 
partenaires de la douane

Procédures, surveillance et 
contrôle douaniers

Accords avec les 
partenaires de la douane
Accords avec les 
partenaires de la douane
Accords avec les 
partenaires de la douane

Franchises douanières 
(échantillons, trafic rural de 
frontière et trafic dans la 
zone frontière)

Franchises douanières 
(échantillons, trafic rural de 
frontière et trafic dans la 
zone frontière)

Contournement des dispositions régissant l'importation dans le trafic rural de frontière et le trafic dans la zone frontière 
(importations illégales, demandes illicites)

Importation illégale de produits agricoles achetés à l’étranger

Procédures, surveillance et 
contrôle douaniers
Franchises douanières 
(échantillons, trafic rural de 
frontière et trafic dans la 
zone frontière)

Empêchement de l'accès sans restriction des organes douaniers aux marchandises par un entreposage dans des rayonnages 
surélevés (absence de perception visuelle du risque), en particulier en rapport avec les mesures d'embargo
Fausse déclaration en tant qu'échantillons de marchandises

Objectifs MP / CP
MP: P11

MP: P12

Franchises douanières 
(échantillons, trafic rural de 
frontière et trafic dans la 
zone frontière)

Les cas de produits agricoles des chapitres 1 à 24 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont découverts.

Les cas de marchandises / envois grevés de droits de douane des chapitres 25 à 97 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont 
découverts.

Importation illicite sans droit et sans permis de produits agricoles pour le trafic de marché

MP: P13 Les cas de marchandises mettant en danger la santé, l'environnement ou la sécurité et d'autres qui sont soumises à de mesures 
économiques sont découverts.

Source AFD, OFAG

Information

DGD S Analyse des risquesElaboration/Contact
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1.1
1

No

1.1.27.1

1.1.27.2

1.1.27.3

1.1.27.4

1.1.27.5

1.1.27.6

1.1.27.7

1.1.27.8

1.1.27.9

Taxation à l'importation dans le cadre du trafic de perfectionnement sans l'autorisation nécessaire

Soustraction de redevances par l'omission de la taxation de déchets recyclables

Contournement de l'assujettissement à la TVA par l'inobservation des charges de l'autorisation

Réimportation à un taux de faveur dans le TPP sur présentation de déclarations en douane d'exportation formellement non valables 
(exportations dans le régime de l'exportation avec CT 21 au lieu de CT 41/42 ou CT 53/54).

Description du risque

Taxation à l’importation sous un numéro de tarif autre que celui figurant dans l’autorisation

Dépassement des quantités / nombre de pièces autorisées

Application d’une fausse procédure (système de la suspension au lieu de procédure de remboursement)

Trafic de 
perfectionnement

Trafic de 
perfectionnement

Domaine

Trafic de 
perfectionnement
Trafic de 
perfectionnement

Information

Produit Trafic des marchandises de commerce à l'importation

Risques

DGD, S Allégements douaniers, contributions à l’exportation, trafic de perfectionnement
Trafic de perfectionnement

Trafic de perfectionnement actif: le trafic de perfectionnement actif comprend l'importation temporaire de marchandises pour ouvraison, transformation ou réparation.

Service spécialisé
Groupe de produits Taxation de marchandises

Soustraction de redevances par l'omission de la taxation de perfectionnements pour les moyens de transport

DGD S Analyse des risques

MP: P11 Les cas de produits agricoles des chapitres 1 à 24 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont découverts.

Trafic de perfectionnement 

Elaboration/ContactSource AFD, OFAG

Trafic de 
perfectionnement
Trafic de 
perfectionnement
Trafic de 
perfectionnement

Trafic de 
perfectionnement

Internet AFD

Trafic de 
perfectionnement

Objectifs MP / CP

Admission en franchise en tant que marchandises indigènes en retour alors que la part résultant du TP n'a pas encore été en libre 
pratique.
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1.2
1

No

1.2.01.1

1.2.01.2

1.2.01.3

1.2.01.4

1.2.01.5

1.2.20.1

1.2.20.2

1.2.20.3

1.2.20.4

1.2.20.5

1.2.20.6

1.2.20.7

1.2.20.8

1.2.20.9

1.2.20.10

1.2.20.11

1.2.20.12

Internet AFD

Présentation de décomptes incorrects ou manipulés (présentation de déclarations en douane d'exportation formellement non 
valables).
Utilisation de fausses recettes

Les cas de produits agricoles des chapitres 1 à 24 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont découverts.

Les cas de marchandises mettant en danger la santé, l'environnement ou la sécurité et d'autres qui sont soumises à de mesures 
économiques sont découverts.

Soustraction de redevances par l'importation de produits de grande valeur et contournement du trafic fondé sur l'équivalence par 
l'exportation de produits de valeur moindre

Contributions à l'exportation pour les produits agricoles transformés

Trafic de 
perfectionnement

Trafic de 
perfectionnement

Trafic de 
perfectionnement

Perfectionnement ou transformation ne correspondant pas à l’autorisation

Non-déclaration de marchandises introduites dans le territoire douanier dans le système de la suspension et qui restent en Suisse

Non-déclaration de déchets, de sous-produits, etc. qui restent dans le territoire douanier

Domaine Description du risque

Trafic de 
perfectionnement

Contributions à 
l'exportation

Trafic de 
perfectionnement

Trafic de 
perfectionnement

Contributions à 
l'exportation
Contributions à 
l'exportation

Obtention frauduleuse de contributions à l'exportation / remboursements soit pour des produits de base qui ont été utilisés pour des 
préparations alimentaires non usuelles, soit pour des mélanges de produits de base qui ne relèvent pas des chapitres 4 et 11 du 
tarif des douanesDéclaration de marchandises ne correspondant pas aux marchandises effectivement acheminées hors du territoire douanier

Obtention de contributions à l'exportation indues pour des envois UE par l'indication d'un pays tiers comme pays de destination

Obtention frauduleuse de remboursements plus élevés par l'utilisation de fausses recettes

Inobservation du délai d’exportation fixé dans l’autorisation

Contournement des dispositions de l'autorisation de TP par l'inobservation du principe de l'identité (contrôle par les contrôleurs 
d'entreprises de l'AFD)

Obtention frauduleuse de remboursements ou de non-perception de redevances grâce à des déclarations en douane d’exportation 
incorrectes ou établies à tort
Inobservation des dispositions relatives au drawback contenues dans l'autorisation

Trafic de 
perfectionnement

Trafic de 
perfectionnement

Trafic de perfectionnement : le trafic de perfectionnement passif comprend l'exportation temporaire de marchandises pour ouvraison, transformation ou réparation.

DGD S Analyse des risques

Trafic de 
perfectionnement

Contributions à 
l'exportation
Trafic de 
perfectionnement

Risques

Demande portant sur une fausse quantité

Obtention frauduleuse de contributions à l'exportation à l'aide d'une déclaration en douane incorrecte ou établie à tort (taxations à 
double lors de l'exportation)

AFD

Objectifs MP / CP

Source

Trafic de 
perfectionnement

MP: P13

Inobservation du délai de décompte fixé dans l'autorisation

MP: P11

Trafic de perfectionnement 
Information

Trafic de 
perfectionnement

Elaboration/Contact

Contributions à 
l'exportation

Service spécialisé

Trafic des marchandises de commerce à l'exportationProduit

DGD, S Allégements douaniers, contributions à l’exportation, trafic de perfectionnement
Contributions à l'exportation / Trafic de perfectionnement

Taxation de marchandisesGroupe de produits 

Les contributions à l'exportation sont accordées pour certains produits de base exclusivement au fabricant de la marchandise. Les taux des contributions à l'exportation 
sont calculés en principe sur la différence de prix des produits de base déterminants suisses et étrangers. Les contributions à l'exportation se calculent d’après la 
quantité de produits de base utilisés pour la fabrication des produits agricoles transformés exportés.
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1.2
1

No

1.2.02.1

1.2.04.1

1.2.05.1

1.2.05.2

1.2.06.1

1.2.07.1

1.2.09.1

1.2.09.2

1.2.10.1

1.2.12.1

1.2.14.1

1.2.15.1

1.2.16.1

1.2.16.2

1.2.17.1

Transfert des biens culturels

Exportation d'autres produits chimiques soumis à la législation en matière de stupéfiants dans des pays cibles sans permis de 
Swissmedic

Fausse déclaration ou non-déclaration d'envois de diamants bruts.

Contournement de l'interdiction d'exportation de viande de bœuf provenant d'animaux pouvant avoir été traités avec des 
hormones

Exportation illégale d'animaux vivants ou morts, de plantes, ainsi que de parties d'animaux et de plantes (Faune et flore 
indigène protégée en Suisse et exportation de produits CITES)

Source AFD, SECO, DDPS, OFAG, OFSP, SM, 
polices cantonales, IPI, FH, OVF

Propriété intellectuelle/ Contrefaçon et piraterie

Elaboration/Contact DGD S Analyse des risques

Internet AFD

Animaux et produits animaux

Information

MP: P12
Objectifs MP / CP

Documents

MP: P13

Les cas de marchandises/envoirs grevés de droits de douane des chapitres 25 à 97 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont 
découverts.
Les cas de marchandises mettant en danger la santé, l'environnement ou la sécurité et d'autres qui sont soumises à des mesures 
économiques sont découverts.

Obtention d'une déclaration en douane d'exportation pour des marchandises qui ont déjà quitté le territoire douanier 
auparavant, ce qui entraine l'obtention frauduleuse d'un document

Environnement 
(déchets, pneus 
usagés et autres 
déchets; substances 
appauvrissant la 
couche d’ozone)
Environnement 
(déchets, pneus 
usagés et autres 
déchets; substances 
appauvrissant la 
couche d’ozone)

Contournement de l’assujettissement au permis ou du régime de contrôle par des transports illégaux

Epizooties (animaux 
vivants, viande et 
produits carnés et 
CITES / Conservation 
des espèces

Contournement de l’assujettissement au permis ou du régime de contrôle par des transports illégaux

Diamants bruts

Matériel de guerre et 
biens soumis à la 
législation sur le 
contrôle des biens 
ainsi que des armes
Stupéfiants légaux, 
substances 
psychotropes, 
précurseurs chimiques

Matériel de guerre et 
biens soumis à la 
législation sur le 
contrôle des biens 
ainsi que des armes

Contournement du régime international de contrôle des exportations et des obligations qui en résultent pour la Suisse, en 
particulier par l'exportation et le transit de biens à double usage

Contournement de l’assujettissement au permis par fausse déclaration ou non-déclaration

Marchandises volées

Mesures d'embargo

Exportation de marchandises volées camouflées en effets personnels (p. ex. dans des envois collectifs ou des envois-cadeaux), 
principalement en direction de l’Europe de l’Est.
Contournement d’interdictions d’exportation ou de mesures internationales d'embargo par l’indication d’un faux lieu de 
destination

Mesures d'embargo

Droit des biens 
immatériels (propriété 
intellectuelle, 
protection des 
marques et des 
designs, droit 
d'auteur, droit des 
brevets)
Stupéfiants illégaux

Dissimulation de la provenance ou du pays de destination par des manipulations non autorisées (changement d’emballages ou 
d’étiquettes, etc.)
Préjudice à l'économie et tromperie des consommateurs par l'acheminement illicite hors du territoire douanier de 
marchandises qui enfreignent les dispositions en matière de protection des marques, d'indications géographiques de 
provenance, de designs, de brevets ou de droit d'auteur.

Exportation de cocaïne, de produits du cannabis, de drogues synthétiques et de khat

Service spécialisé DGD, section Procédures douanières
Actes législatifs autres que douaniers

Risques

Documents d'identité

Domaine Description du risque

Empêchement d'un renvoi de migrants illégaux par l'exportation de documents de légitimation et d'identité dans le trafic postal 
et le trafic de courrier

Produit Trafic des marchandises de commerce à l'exportation
Groupe de produits Taxation de marchandises
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1.2
1

No

1.2.03.1

1.2.03.2

1.2.03.3

1.2.08.1

1.2.11.1

1.2.13.1

1.2.18.1

1.2.18.2

1.2.19.1

1.2.21.1

1.2.21.2

1.2.21.3

Etablissement de déclarations en douane sur la base des données fixes des produits chez les personnes assujetties à 
l'obligation de déclarer (NT, poids, valeur)
Violation de dispositions de procédure consignées dans le rapport de réception

Manipulation de systèmes informatiques par des personnes assujetties à l'obligation de déclarer

Non-présentation de déclarations en douane d'exportation bloquées (NCTS)

Description du risque

Soustraction de droits de douane lors de la réimportation à cause de l'identification insuffisante des marchandises

Utilisation non autorisée du régime de l'admission temporaire pour les chevaux

Soustraction de redevances d'importation par l'échange d'animaux ou de fausses indications concernant l'emploi (imposition 
de la contre-prestation pour travaux effectués à l'étranger)

Source AFD, OFAG, OFROU DGD S Analyse des risquesElaboration/Contact

MP: P12 Les cas de marchandises / envois grevés de droits de douane des chapitres 25 à 97 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont 
découverts.

Les cas de marchandises mettant en danger la santé, l'environnement ou la sécurité et d'autres qui sont soumises à des mesures 
économiques sont découverts.

Visa de certificats de circulation des marchandises (CCM) contenant des contradictions manifestes (par ex. entre les 
indications sur le CCM et la demande) par les bureaux de douane (actions en responsabilité possibles)

Objectifs MP / CP
Les cas de produits agricoles des chapitres 1 à 24 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont découverts.

Accords avec les 
partenaires de la douane

MP: P11

Origine

Taxation sur la base de 
données fixes

Information

Les infractions aux prescriptions de la loi sur la circulation routière sont découvertes.
MP: P13
MP: P14

Obtention frauduleuse d'une preuve pour l'exonération fiscale d'articles de bijouterie, de montres, d'objets d'art, d'antiquités et 
similaires qui sont réintroduits dans le territoire douanier après exportation avec demande d'exonération fiscale, n'ont pas du 
tout été acheminés hors du territoire douanier ou qui ont été échangés avec des marchandises de remplacement

Attestation de l'exportation de marchandises qui n'ont pas du tout été physiquement exportées ou qui n'ont pas été exportées 
dans la quantité / la qualité déclarée
Soustraction de redevances par l'utilisation de véhicules commerciaux étrangers non dédouanés (camions, tracteurs à sellette) 
par des entreprises domiciliées en Suisse
Inobservation des dispositions relatives au drawback (trafic de perfectionnement)

Trafic des marchandises de commerce à l'exportation

Risques

Produit

DGD, S Franch. douan. et transits, S CSC, S TVA, S Véhic. + red. tr. routier, S Proc. d., S OCAF
Carnet ATA / Contrebande circulaire / TVA / Données fixes / Trafic routier / Origine / Accords

Service spécialisé
Groupe de produits Taxation de marchandises

Domaine

Accords avec les 
partenaires de la douane

Carnet ATA et régime de 
l'admission temporaire

Accords avec les 
partenaires de la douane

Carnet ATA et régime de 
l'admission temporaire
Carnet ATA et régime de 
l'admission temporaire

Contrebande circulaire

Taxe sur la valeur ajoutée

Trafic routier

Origine
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1.3
1

No

1.3.01.1

1.3.01.2

1.3.01.3

1.3.01.4

1.3.01.4

1.3.02.1

1.3.02.2

1.3.02.3

1.3.02.4

1.3.02.5

1.3.02.6

1.3.02.7

1.3.03.1

1.3.03.2

1.3.03.3

1.3.03.4

1.3.03.5

1.3.04.1

1.3.05.1

1.3.06.1

1.3.07.1

1.3.07.2

1.3.08.1

1.3.09.1

1.3.09.2

Soustraction de redevances d'importation par l'utilisation de véhicules commerciaux étrangers non dédouanés (camions, tracteurs à 
sellette) par des entreprises domiciliées en Suisse
Usage abusif d'autorisations spéciales dans les domaines des transports internes, des foires et des manifestations sportives

Violation des dispositions de la propriété intellectuelle lors du transit de marchandises (marques protégées, indications 
géographiques de provenance, designs, brevets ou ouvrages protégés par un droit d'auteur).

Contournement de restrictions ou d’interdictions de transit dans les domaines relevant de la compétence des offices centraux

Contournement de l’assujettissement au permis par fausse déclaration ou non-déclaration

Contournement des prescriptions de la loi sur le transfert des biens culturels

On a omis d'apurer une opération de transit dans le NCTS sans que le bureau de douane de départ étranger effectue une 
procédure de recherche
Présentation d'un document d'accompagnement NCTS manipulé (indications différentes dans le système et sur papier)

Non-déclaration de produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux, y com-pris sang)

Transit de cocaïne et de drogues synthétiques, en particulier en provenance de certains pays ou régions à risques et/ou à 
destination de certains pays ou avec certains modes de transport.

Non-déclaration de marchandises

Non-saisie de la sortie en transit NCTS

Plusieurs entrées en transit avec le même MRN

Apurement du transit commun sans traitement douanier ultérieur

Bureau de départ

Bureau de douane de 
frontière

Bureau de départ

Bureau de destination

Bureau de douane de 
frontière

Biens culturels

Bureau de douane de 
frontière

Droit des biens immatériels 
(propriété intellectuelle, 
protection des marques et 
des designs, droit d'auteur, 
droit des brevets)

Matériel de guerre et biens 
soumis à la législation sur 
le contrôle des biens ainsi 
que des armes
Matériel de guerre et biens 
soumis à la législation sur 
le contrôle des biens ainsi 
que des armes

Fausse déclaration

Mise en péril de redevances d'importation par l'omission de la déclaration en douane de marchandises surnuméraires ou non 
mentionnées dans les papiers de transit

Abus de la procédure de transit postal simplifiée avec CN 37 / CN 38 (procédure fictive) pour la mise en libre pratique de colis sans 
placement sous régime douanier

Trafic routier

Trafic routier

Bureau de départ

Bureau de destination

Bureau de destination

Bureau de destination

Produits thérapeutiques 
(médicaments, dispositifs 
médicaux et vaccins, y 
compris sang et produits 
sanguins)
Stupéfiants illégaux

Bureau de destination

Domaine

Trafic des marchandises de commerce en transit

Risques

Produit

DGD, section Franch. douan. et transits
Situation initiale :
Si des marchandises sont acheminées dans un pays ou un territoire douanier, les redevances d'entrée correspondantes doivent alors être perçues et les mesures de politique 
et de police commerciale (par ex. les interdictions et les restrictions) doivent être exécutées. En principe, cela est également applicable lorsque les marchandises sont 
destinées à un autre pays et que le pays ou le territoire susmentionné n'est qu'un lieu de passage. C'est pourquoi il ne faut pas seulement remplir des formalités de douane 
lors de l'importation ou de l'exportation de marchandises, mais également lors du transit, à quelques exceptions près. Du point de vue suisse, les procédures de transit les 
plus importantes sont le régime de transit commun (TC), la procédure TIR et la procédure sous acquit-à-caution nationale.

Groupe de produits Taxation de marchandises

Trafic de réexpédition: des marchandises sont placées sous le régime du transit et immédiatement, ou dans les jours qui suivent, 
réexpédiées sous un nouveau régime de transit (décelable dans le NCTS grâce au code 17 mentionné dans la rubrique «Genre de 
dédouanement» de l'annonce d'exportation)

Abus de la procédure de secours NCTS (procédure fictive)

Echange et déchargement de marchandises en cours de route à cause de l'identification insuffisante / d'un scellement douanier 
déficient

Cautionnements insuffisants, en particulier en relation avec le trafic de réexpédition, les marchandises sensibles ou des 
marchandises de valeur élevée

Report abusif du statut T2

Présentation d'un document d'accompagnement NCTS manipulé (indications différentes dans le système et sur papier)

Echange et déchargement de marchandises en cours de route à cause de l'identification insuffisante / d'un scellement douanier 
déficient

Bureau de départ

Service spécialisé

Bureau de douane de 
frontière

Bureau de douane de 
frontière

Bureau de douane de 
frontière

Bureau de douane de 
frontière

Bureau de départ

Description du risque

Non-déclaration de marchandises pour le régime de transit (év. pas non plus déclarées préalablement pour le régime de 
l'exportation) pour délivrer les marchandises non dédouanées sur le trajet, afin de dissimuler ce fait au lieu de destination et/ou de 
contourner les prescriptions relatives à l'exportation
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Information
Internet AFD

Elaboration/Contact

Transit général

Source AFD DGD S Analyse des risques

Objectifs MP / CP
MP: P12

MP: P13

MP: P14

Les cas de marchandises / envois grevés de droits de douane des chapitres 25 à 97 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont 
découverts.

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

Les cas de marchandises mettant en danger la santé, l'environnement ou la sécurité et d'autres qui sont soumises à des mesures 
économiques sont découverts.
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1.4
1

No

1.4.01.1

1.4.02.1

1.4.04.1

1.4.05.1

1.4.06.1

1.4.07.1

1.4.08.1

1.4.09.1

1.4.10.1

1.4.11.1

1.4.12.1

1.4.12.2

Importation de méthamphétamine ("pilules thaïes"), de cocaïne, d'héroïne, de produits du cannabis et de maté de coca en particulier 
en provenance de pays ou de régions à risques
Préjudice à l'économie et tromperie des consommateurs par l'acheminement illicite hors du territoire douanier de marchandises qui 
enfreignent les dispositions en matière de protection des marques, d'indications géographiques de provenance, de designs, de 
brevets ou de droit d'auteur (marchandises privées : seulement la protection des marques et des designs)

Contournement de l'assujettissement au certificat et à l'autorisation lors de l'introduction d'animaux de compagnie dans le territoire 
douanier

Contournement d'interdictions d'importation et inobservation des dispositions régissant la protection des végétaux

Soustraction de redevances d'importation  

Contournement des restrictions d'importation pour les animaux et produits animaux en provenance de pays autres que les Etats 
membres de l'UE et la Norvège

Description du risque

Exploitation de l’énorme différence de prix existant toujours entre les boissons alcooliques vendues sur le territoire douanier et celles 
provenant des pays méditerranéens et des boutiques hors taxes
Contournement des interdictions d’importation, d’exportation et de transit lors du transport de souvenirs soumis aux dispositions 
relatives à la conservation des espèces (ivoire, trophées de chasse, etc.), principalement par des voyageurs en transit
Communication de renseignements erronés lors de contrôles du trafic transfrontière de l'argent liquide

Source AFD, RFA, OVF, IPI, FH, OFAG DGD S Analyse des risquesElaboration/Contact

Domaine

Epizooties (animaux 
vivants, viande et 
produits carnés et 
autres vecteurs 
d’épidémies)

Trafic touristique dans les aéroports

Risques

Produit

Bureaux de douane Zürich-Flughafen, Genève-Aéroport, Basel-Flughafen
Situation initiale :
Service spécialisé
Groupe de produits Taxation de marchandises

Stupéfiants illégaux

Boissons alcooliques

Argent liquide

Conservation des 
espèces

Droit des biens 
immatériels (propriété 
intellectuelle, protection 
des marques et des 
designs, droit d'auteur, 
droit des brevets)

Les cas de produits agricoles des chapitres 1 à 24 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont découverts.
Les cas de marchandises / envois grevés de droits de douane des chapitres 25 à 97 non déclarés et/ou déclarés de façon inexacte sont 
découverts.MP: P13

Objectifs MP / CP

Contrebande circulaire

Taxe sur la valeur 
ajoutée

Non-déclaration de produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux, y compris le sang)

Obtention frauduleuse d'une preuve pour l'exonération fiscale d'articles de bijouterie, de montres, d'objets d'art, d'antiquités et 
similaires qui sont réintroduits sans déclaration dans le territoire douanier après exportation avec demande de remboursement, n'ont 
pas du tout été acheminés hors du territoire douanier ou ont été échangés avec des marchandises de remplacementSoustraction de redevances d'importation (risque accru pour les marchandises de grande valeur faciles à dissimuler [en particulier la 
bijouterie, les montres])

Informations pour les particuliers

Produits thérapeutiques 
(médicaments, 
dispositifs médicaux et 

Information

Tabacs manufacturés

Protection des végétaux

Epizooties (animaux 
vivants, viande et 
produits carnés et 
autres vecteurs 
d’épidémies)

Internet AFD

Les cas de marchandises mettant en danger la santé, l'environnement ou la sécurité et d'autres qui sont soumises à des mesures 
économiques sont découverts.

MP: P11
MP: P12

21.09.2011 1.4 TT Aéro. / Situation en matière de risques pour le mandat de prestations 2009-2012 21 de 31



1.5
1

No

1.5.01.1

1.5.01.2

1.5.01.3

1.5.01.4

1.5.01.5

Domaine

Import, Export, Transit

Import, Export, Transit

Description du risque

Inobservation des dimensions et des poids fixés par les prescriptions de police

Mise en péril de la sécurité du trafic par des conducteurs sous l'influence de l'alcool ou de drogues

Contrôles de police routière dans le trafic des marchandises de commerce

Risques

Produit

DGD, Section Véhicules et redevances trafic routier
Situation initiale :

Groupe de produits 
Service spécialisé

Taxation de marchandises

Avec le contrôle du moyen de transport et du conducteur, l'AFD apporte une part importante à l'amélioration de la sécurité.

Information

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

Import, Export, Transit

Import, Export, Transit

Import, Export, Transit

Objectifs MP / CP

Mise en péril de la sécurité de fonctionnement par des véhicules qui ne sont pas en état de rouler ou par un chargement qui 
n'a pas été disposé correctement

Inobservation des dispositions ADR / SDR

Mise en péril de la sécurité du trafic par des conducteurs ne respectant pas les pres-criptions de l'OTR

Source AFD, OFROU DGD S Analyse des risquesElaboration/Contact
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2.1
2

No

2.1.01.1

2.1.01.2

2.1.01.3

2.1.01.4

2.1.01.5

2.1.02.1

2.1.03.1

2.1.04.1

2.1.04.2 Sortie d'un entrepôt fiscal agréé sans déclaration en vue de l'imposition

En Suisse

En Suisse

Import 

Export Obtention frauduleuse d'un remboursement trop élevé de l'impôt sur le tabac par la fausse déclaration de la quantité.

Déclaration d'une quantité trop basse ou d'un taux d'impôt faux

Inscriptions lacunaires ou incorrectes sur les emballages de vente au détail.

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

Soutraction de l'impôt sur le tabac par la non-déclaration en transit et apurement du régime sur la base d'un chargement de camouflage

Soustraction de l'impôt sur le tabac par la non-déclaration ou la fausse déclaration dans le trafic postal, le trafic de courrier et le trafic touristique (contrebande 
de cigarettes)
Soustraction de l'impôt sur le tabac par la non-déclaration ou la fausse déclaration dans le trafic des marchandises de commerce (contrebande de cigarettes)

Objectifs MP / CP
MP: P21

Import 

Transit

Import 

Impôt sur le tabac

Risques

Produit

DGD, section Imposition du tabac et de la bière 
Situation initiale :

Groupe de produits Perception d’impôts à la consommation et de redevances

Les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation ainsi que ceux qui sont importés et les produits de substitution sont soumis à l'impôt sur le tabac. Le 
fabricant est soumis à l'impôt pour les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse. L'impôt est dû dès que les produits sont emballés définitivement en vue de la remise au consommateur. Le 
débiteur de la dette douanière est assujetti à l'impôt pour les tabacs manufacturés importés. La dette douanière naît au moment de la mise des produits en libre pratique douanière.

Service spécialisé

Description du risque

Import 

Domaine

Import Déclaration d'un taux d'impôt sur le tabac faux, d'un faux prix de vente au détail ou d'une fausse quantité

Déclaration sans revers ou d'un faux revers.

Information
Internet AFD

Elaboration/Contact DGD S Analyse des risques

Impôt sur le tabac

Source AFD
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2.2
2

No

2.2.01.1

2.2.01.2

2.2.02.1

2.2.03.1

2.2.03.2

Description du risque

Déclaration d'une fausse quantité, d'un taux d'impôt faux, d'un faux prix de vente au détail ou d'un faux numéro de tarif

Soustraction de l'impôt sur la bière par la non-déclaration.

Obtention frauduleuse d'un remboursement trop élevé de l'impôt sur la bière par la fausse déclaration de la quantité

Information

La taxation, la perception et le remboursement sont effectués dans les délais.MP: R22, P21

Export

Déclaration d'une quantité trop basse ou d'un taux d'impôt faux

Omission d’annoncer le début de l’activité de brassage à but lucratif ou en vue de la remise gratuite

Impôt sur la bièreInternet AFD

Objectifs MP / CP

Domaine

Import

Import

La taxation, la perception et le remboursement sont effectués correctement.

En Suisse

En Suisse

MP: R22, P21

Source AFD DGD S Analyse des risquesElaboration/Contact

Perception d’impôts à la consommation et de redevances
Impôt sur la bière

Risques

Produit

DGD, section Imposition du tabac et de la bière 
Situation initiale :
La bière contenant de l'alcool et les boissons alcooliques mélangées contenant de la bière sont soumises à l'impôt sur la bière. Le fabricant est assujetti à l'impôt 
pour la bière fabriquée en Suisse. L'impôt est dû au moment où la bière quitte l'unité de fabrication ou est utilisée pour la consommation dans l'unité de fabrication. 
Le débiteur de la dette douanière est assujetti à l'impôt pour la bière importée. La dette fiscale naît au moment où la bière est mise en libre pratique. L'impôt sur la 
bière se calcule d'après le degré de la bière, sur la base de la teneur en moût d'origine (exprimée en degrés Plato).

Service spécialisé
Groupe de produits 
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2.4
2

No

2.4.01.1

2.4.01.2

2.4.01.3

2.4.01.4

2.4.02.1

2.4.03.1

2.4.03.2

2.4.03.3

2.4.03.4

2.4.03.5

2.4.03.6

2.4.03.7

2.4.03.8

2.4.03.9

2.4.03.10

2.4.03.11

2.4.03.12

2.4.03.13

2.4.03.14

2.4.04.1 Obtention frauduleuse de montants de remboursement plus élevés par des demandes contenant de fausses indications

Omission de l’imposition subséquente de marchandises bénéficiant d’allégements fiscaux et ayant été utilisées en tant que carburants

Conception erronée du système informatique

Manipulations du système informatique ou des données

Manipulation des installations d’entreposage ou des systèmes de mesure dans les entrepôts agréés

Tenue d’une comptabilité-matières fictive (falsification)

Mise à la consommation de marchandises non imposées lors de transports entre des entrepôts agréés

Utilisation de carburant non imposé pour des vols n’y donnant pas droit (p. ex. écoles de pilotage, vols non commerciaux)

Source

Internet AFD Impôt sur les huiles minérales

Déclaration d'un taux d'impôt faux, d'une utilisation inexacte ou d'une fausse quantité

Importation d’huile de chauffage non colorée (utilisation comme carburant).

Véhicules à moteur lourds suisses: dépassement de la quantité de carburant exonérée d'impôt à l'entrée en Suisse (max. 400 l dans le 
réservoir) ou ravitaillement pas en rapport avec un transport transfrontière.
Obtention frauduleuse d'exonérations de redevances par fausse déclaration (indication de quantités trop élevées).

Utilisation d’huile de chauffage en tant qu’huile diesel.

Décoloration d’huile de chauffage

Coloration ou marquage incorrects de l’huile de chauffage

Dans le territoire 
douanier

Sortie de marchandises non imposées d’entrepôts agréés en évitant les systèmes de mesure

Utilisation de marchandises non imposées dans les entrepôts agréés sans déclaration fiscale

Utilisation par des tiers de marchandises exonérées de l’impôt normalement réservées à des utilisateurs privilégiés (p. ex. diplomates)

Dans le territoire 
douanier
Dans le territoire 
douanier

Dans le territoire 
douanier
Dans le territoire 
douanier

Import

Import

Import

Export

Description du risque

Omission de la déclaration en douane pour des marchandises passibles de l’impôt sur les huiles minérales.

Dans le territoire 
douanier
Dans le territoire 
douanier

Domaine

Import

Dans le territoire 
douanier
Dans le territoire 
douanier

Utilisation abusive de marchandises bénéficiant d’allégements fiscaux

Dans le territoire 
douanier

AFD DGD S Analyse des risques

Objectifs MP / CP

Remboursements

Information
MP: P21

Elaboration/Contact

La taxation, la perception et le remboursement sont effectués correctement et dans les délais.

Impôt sur les huiles minérales

Risques

Produit

DGD, Section Impôt s. huiles minérales
Situation initiale :
L'impôt de consommation comprend :
- un impôt sur les huiles minérales grevant l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation ainsi que les 
carburants;
- une surtaxe sur les huiles minérales, grevant les carburants.

Service spécialisé
Groupe de produits Perception d’impôts à la consommation et de redevances

Dans le territoire 
douanier
Dans le territoire 
douanier
Dans le territoire 
douanier
Dans le territoire 
douanier
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2.5
2

No

2.5.01.1

2.5.01.2

2.5.01.3

2.5.01.4

2.5.01.5

2.5.01.6

2.5.01.7

2.5.02.1

2.5.02.2

2.5.02.3

2.5.02.4

2.5.03.1

2.5.03.2

2.5.03.3

2.5.03.4

2.5.03.5

2.5.03.6

2.5.04.1
2.5.04.2

2.5.04.3

2.5.04.4
2.5.04.5
2.5.04.6

RPLP

Utilisation de preuves de paiement non valables (falsifications, oblitération incorrecte des cartes à 10 courses, preuves échues)

Non-perception de la redevance pour des autocars étrangers de ligne en trafic trans-frontalier avec autorisation OFT et pour des 
véhicules destinés à l’exportation
Application incorrecte des exceptions à la redevance forfaitaire (art. 3 ORPL)
Perception de la redevance sur le poids remorquable d’un véhicule tracteur non soumis à la redevance

Utilisation d'une ID-card tierce

Libération, par un simple geste de la main, de véhicules soumis à la RPOP dans la zone limite du poids passible de la redevance 
de +/- 3,5 tonnes

Utilisation de véhicules non taxés pour des transits sur le territoire douanier (par des Da / Ea avec chargement et déchargement en 
Suisse).

Non-identification des véhicules soumis à la redevance

Fausse déclaration du kilométrage à l’entrée ou à la sortie

Manipulation du tachygraphe et du compteur kilométrique

Entrée et sorties par des bureaux de douane non occupés ou par la frontière verte

Manipulation technique des appareils de saisie ou falsification des données saisies

Taxations incorrectes dues à un étalonnage inexact du système de mesure RPOP par le service de réception ou le détenteur de 
véhicule

Entrées et sorties par des bureaux de douane non occupés ou par la frontière verte

Identification tardive de véhicules bloqués lors du franchissement de la frontière

Indications inexactes dans les demandes de remboursement en TCNA et pour les transports de bois brut

Utilisation de plaques professionnelles et de plaques journalières pour des transports de choses

Soustraction de la redevance par faillite puis refondation d'entreprises

Véhicules dont le poids total a été abaissé, c'est-à-dire véhicules dont les poids ont été fixés plus bas dans le permis de circulation, 
mais qui circulent avec le poids normal

Description du risque

Taxation inexacte due à l'inexactitude ou à l’absence des données fixes du véhicule

Soustraction de la redevance par la fausse déclaration / la non-déclaration de la remorque / semi-remorque tractée.

Omission de la déclaration

Elaboration/Contact

Objectifs MP / CP
Forfaitaire

Forfaitaire

Source AFD

Entrée en Suisse par des passages frontières non occupés sans acquitter la redevance

Liée aux prestations 
(véhicules non équipés 
de l'appareil de saisie)

Liée aux prestations 
(véhicules non équipés 
de l'appareil de saisie)

Liée aux prestations (en 
général)

Internet AFD

MP: P21 La taxation, la perception et le remboursement sont effectués correctement et dans les délais.

RPLF
Information

Forfaitaire

Liée aux prestations 
(véhicules non équipés 
de l'appareil de saisie)

Forfaitaire

Liée aux prestations (en 
général)

DGD S Analyse des risques

Liée aux prestations 
(véhicules non équipés 
de l'appareil de saisie)

Forfaitaire

Forfaitaire

Liée aux prestations 
(véhicules non équipés 
de l'appareil de saisie)

Liée aux prestations 
(véhicules équipés de 
l'appareil de saisie)

Liée aux prestations 
(véhicules équipés de 
l'appareil de saisie)

Liée aux prestations 
(véhicules équipés de 
l'appareil de saisie)

Service spécialisé

Liée aux prestations (en 
général)

Domaine

Liée aux prestations (en 
général)

Liée aux prestations (en 
général)
Liée aux prestations (en 
général)
Liée aux prestations (en 
général)

Groupe de produits 

Liée aux prestations 
(véhicules équipés de 
l'appareil de saisie)

Liée aux prestations 
(véhicules non équipés 
de l'appareil de saisie)

Redevance sur le trafic des poids lourds

Risques

Produit

DGD, divison RPLP + section Véhicules et redev. trafic routier
Situation initiale :
La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations est une redevance fédérale perçue en fonction du poids total du véhicule, de sa catégorie d'émission et 
des kilomètres parcourus en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein. Elle doit être payée pour tous les véhicules à moteur et remorques qui présentent un poids 
total de plus de 3 500 kilogrammes, sont utilisés pour le transport de choses et sont immatriculés en Suisse ou à l’étranger et empruntent le réseau routier public en 
Suisse. 
Pour les véhicules servant au transport de personnes, les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque ainsi que pour les 
véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, la redevance est perçue sous forme de forfait. Pour les 
remorques soumises à la redevance qui sont tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou qui y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est 
perçue sous la forme d'un forfait grevant le véhicule tracteur.

Perception d’impôts à la consommation et de redevances

21.09.2011 2.5 RTP / Situation en matière de risques pour le mandat de prestations 2009-2012 26 de 31



2.6
2

No

2.6.01.1

2.6.01.2

Véhicules soumis à la redevance circulant sans vignette

Mise en péril de la redevance par l’utilisation de vignettes non valables, p. ex. falsifiées ou échangées

Domaine

Import

Import

Description du risque

Redevance pour l'utilisation des routes nationales

Risques

Produit

Service spécialisé
Situation initiale :
En Suisse, l'utilisation des routes nationales avec des véhicules à moteur et des remorques d'un poids n'excédant pas 3,5 tonnes fait l'objet d'une redevance depuis 
1985. La Direction générale des douanes est chargée de la perception de cette redevance.

DGD, section Véhicules et redev. trafic routier
Groupe de produits Perception d’impôts à la consommation et de redevances

Source AFD DGD S Analyse des risques

Internet AFD Redevance pour l'utilisation des autoroutes/Vignette

Elaboration/Contact

Information

Objectifs MP / CP
MP: P21 La taxation, la perception et le remboursement sont effectués correctement et dans les délais.
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2.7
2

No

2.7.01.1

2.7.01.2

2.7.01.3

2.7.02.1

2.7.02.2

2.7.02.3

2.7.03.1

Obtention frauduleuse d'importations exonérées de la taxe sur les COV par l'indication d'une affectation fictive (p. ex. production de 
denrées alimentaires) ou par une fausse déclaration (p. ex. NT 3301 au lieu de 3302).
Obtention frauduleuse de remboursements par fausse déclaration (indication de quantités trop élevées ou d’une teneur en COV trop 
élevée).
Obtention frauduleuse de remboursements par le biais de taxations à double

Obtention frauduleuse de remboursements sur les COV grâce à des décisions de taxation pour l'exportation établies à tort

Import

Export

Export

Export

Taxe sur les COV

Risques

Produit

DGD, section Produits chimiques et COV
Situation initiale :
Les composés organiques volatils (COV) sont utilisés comme solvants dans de nombreux secteurs d'activité. On les retrouve dans divers produits, par exemple les 
vernis, les peintures et certains détergents. Libérés dans l'atmosphère, ils interagissent avec les oxydes d'azote pour former des concentrations élevées d'ozone à basse 
altitude (smog estival). La taxe sur les COV est prélevée depuis le 1er janvier 2000. Elle constitue un instrument économique de protection de l'environnement en 
introduisant une incitation financière à la réduction des émissions de COV.

Service spécialisé
Groupe de produits Perception d’impôts à la consommation et de redevances

Domaine

Import

Import

Description du risque

Soustraction de la redevance par la non-déclaration ou la déclaration inexacte des données déterminant la perception (p. ex. taxation 
selon un numéro de tarif sans taxe sur les COV)
Obtention frauduleuse d'importations en franchise par l'indication illégitime d'un numéro d'autorisation dans la procédure 
d'engagement formel

AFD, OFEV

Information
Internet AFD http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00381/index.html?lang=fr

Elaboration/Contact DGD S Analyse des risquesSource

Dans le territoire 
douanier

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

Objectifs MP / CP

Décompte incorrect dû à de fausses indications dans le bilan de COV ou dans les déclarations de la taxe
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2.8
2

No

2.8.01.1

2.8.01.2

2.8.02.1

Description du risque

Soustraction de la redevance par la non-déclaration ou la déclaration inexacte des données déterminant la perception (par 
ex. taxation selon un numéro de tarif sans taxe sur le CO2)
Obtention frauduleuse d'importations exonérées de la taxe sur le CO2 par une indication fausse ou insuffisante

Obtention frauduleuse de montants de remboursement plus élevés par des demandes contenant de fausses indications

Import

Remboursements

Domaine

Import

DGD S Analyse des risques

Internet AFD

Elaboration/Contact

Taxe sur le CO2

Source AFD

Information

Objectifs MP / CP
MP: P21 La taxation, la perception et le remboursement des impôts à la consommation et des redevances sont effectués correctement et dans 

les délais.

Taxe sur le CO2

Risques

Produit

Service spécialisé
Situation initiale :
La taxe sur le CO2 sur les combustibles fossiles est une taxe d'incitation qui complète d'autres mesures, en partie librement consenties, agissant sur les 
émissions de CO2. Elle vise à diminuer la consommation d'agents énergétiques et donc les émissions de CO2. La taxe sur le CO2 est perçue depuis le 1er 
janvier 2008 sur les combustibles fossiles (huile de chauffage, charbon, coke de pétrole et autres combustibles fossiles) utilisés pour obtenir de la chaleur, 
pour produire de l'électricité dans des installations thermiques ou pour faire fonctionner des installations de couplage chaleur-force. A partir du 1er janvier 
2010, le taux de la taxe sera de 36 francs par tonne de CO2. Par exemple, la taxe sur l'huile de chauffage sera de 95 fr. 50 par 1000 litres à 15 °C et la taxe sur 
le gaz naturel de 92 fr. 10 par 1000 kg.

DGD, section Remboursements et contrôles d'entreprises, section Impôt s. huiles minérales
Groupe de produits Perception d’impôts à la consommation et de redevances
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3.1
3

No

3.1.01.1

3.1.01.2

3.1.01.3

3.1.01.4

3.1.01.5

3.1.02.1

3.1.02.2

3.1.02.3

3.1.02.4

Données erronées

Données superflues

Traitement erroné des données dans les programmes d'interface

Contenu des données

Objectifs MP / CP

Contenu des données

Contenu des données

Elaboration/Contact

La saisie, le traitement et la livraison des données sont effectués correctement et dans les délais.MP: P312

Source AFD

Information
Internet AFD Statistique du commerce extérieur suisse

DGD S Analyse des risques

Domaine

Transmission des 
données
Transmission des 
données

Description du risque

Données manquantes (p. ex. déclaration omise)

Perte de données

Statistique du commerce extérieur

Risques

Produit

DGD, Division statistique commerce extérieur
Situation initiale :
La division statistique du commerce extérieur et questions économiques est responsable de la statistique du commerce extérieur de la Suisse. Elle compétente 
pour la saisie, le contrôle et la préparation des données ainsi que l'établissement, l'évaluation et la publication des statistiques concernant le flux des 
marchandises à travers la frontière suisse.

Service spécialisé
Groupe de produits Processus en aval

Contenu des données

Transmission des 
données
Transmission des 
données
Transmission des 
données

Les données ne sont pas lisibles électroniquement

Données à double

Transmission incomplète de corrections

Données incomplètes (p. ex. NPA, moyen de transport)
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3.3
3

No

3.3.01.1

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

Assistance administrative et entraide judiciaire

Risques

Produit

Service spécialisé
Situation initiale :
Entraide judiciaire: Mesures que prend une autorité requise dans le cadre de ses compétences pour prêter assistance dans une procédure pénale, que ce soit pour la 
poursuite ou pour l’exécution d’un jugement. L’entraide judiciaire comprend notamment l’interrogatoire d’inculpés, de personnes entendues à titre de renseignement ou 
de témoins, la remise ou la conservation de moyens de preuve, la perquisition domiciliaire et le séquestre, la notification de citations, de jugements et autres actes 
similaires.

Assistance administrative: Autres mesures que prend une autorité compétente pour prêter assistance à une autorité requérante dans son domaine d’activités.

DGD, section Office central antifraude douanière
Processus en avalGroupe de produits 

Domaine

Contrebande 
circulaire (en 
défaveur de 
l'étranger)

Description du risque

Marchandises de grande valeur fortement imposées ou marchandises qui bénéficient du fait de leur exportation hors de l'UE de 
subsides à l'exportation (notamment les articles de bijouterie, les montres, les objets d'art, les téléphones portables, les denrées 
alimentaires, etc.) qui, après leur introduction dans le territoire douanier, sont destinées à être réacheminées en l'état vers le territoire 
douanier étranger à court ou à moyen terme (soupçons et procédés possibles: envoi en transit à l'importation chez le destinataire, le 
document de transit est apuré par le bureau de douane en raison de la poursuite du transit dans l'UE / déclaration en douane 
d'exportation en tant que marchandise en retour avec demande de remboursement et non-déclaration ultérieure des marchandises 
dans le pays de destination / déclaration en douane d'exportation réglementaire, mais pas d'exportation physique hors du territoire 
douanier / échange de marchandises, etc.)

Information

DGD S Analyse des risquesSource AFD Elaboration/Contact
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