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1 Bases 
 

1.1 Mandat de prestations 

Partenaire 

Sur demande de l'Administration fédérale des douanes (AFD), le chef du Département fédéral des finances délivre le présent man-
dat de prestations au directeur général des douanes. 

Durée 

Le présent mandat de prestations couvre la période du 1.1.2005 au 31.12.2008. 

1.2 Bases juridiques 
Les bases juridiques des activités de l'AFD se trouvent dans un grand nombre de lois, ordonnances et accords internationaux. Les 
bases juridiques les plus importantes pour le mandat de prestations qui sont situées au niveau des lois et des accords internatio-
naux sont énumérées en annexe. 

2 Tâches 
 

Tâches dans la partie civile de l'Administration fédérale des douanes 

L’AFD procure à la Confédération une part considérable des recettes nécessaires au financement de ses tâches. Elle surveille le 
trafic transfrontalier des marchandises, perçoit des droits de douane et d’autres redevances, et coopère à l’exécution d’actes législa-
tifs ne relevant pas du droit douanier. Elle prélève à l’intérieur du pays des impôts de consommation spéciaux et d’autres redevan-
ces. 

Dans le détail, les tâches de l'AFD sont les suivantes: 

Perception de redevances: Cette rubrique comprend notamment les droits de douane, la TVA sur l'importation, 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'inci-
tation, 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'importation et de l'exportation de 
certaines marchandises, la protection de l'agriculture, l'approvisionnement économique du pays, la protection des marques, des 
indications géographiques de provenance, des designs et des droits d'auteur, l'établissement de la statistique du commerce exté-
rieur et du trafic en transit. 

Protection de la population et de l’environnement: Cette rubrique comprend notamment 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 dangereu-
ses et des substances radioactives et toxiques, le contrôle des métaux précieux, ainsi que la lutte contre la contrebande des stupé-
fiants. 

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, ainsi que l'exécution de mesures d'embargo. 

Coopération avec des autorités et organisations étrangères: Celle-ci comprend notamment les régimes internationaux de tran-
sit, l'assistance administrative et l'entraide judiciaire. 
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3 Stratégie 
 

3.1 Evaluation de la situation 

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

Intégration de la Suisse en Europe 
La Suisse n'adhérera pas à l'UE au cours des prochaines années. Le chemin dans lequel on s'est engagé, soit celui des accords 
bilatéraux avec l'UE, sera poursuivi. Le traitement des marchandises à la frontière restera donc nécessaire. Un éventuel accord sur 
la lutte contre la fraude n'aurait qu'une influence réduite sur les activités de l'administration des douanes. L'adhésion à l'accord de 
Schengen n'aurait quant à elle aucune influence sur les activités de l'AFD dans le trafic des marchandises. 

L'utilisation généralisée du nouveau système de transit informatisé (NCTS) constitue – principalement dans le trafic routier – une 
base importante en vue de la coopération informatisée avec les Etats de l'UE, qui gagnera en importance au cours des prochaines 
années. Pendant la période couverte par le présent mandat de prestations, il est prévu d'étendre le NCTS à d'autres genres de 
trafic, par exemple le trafic ferroviaire/Open Access. 

Sécurité et facilitation des échanges 
Dans le cadre de la lutte internationale contre le terrorisme, les Etats-Unis ont introduit l'annonce préalable de toutes les marchandi-
ses devant être transportées dans leur territoire (Container Security Initiative, CSI). L'UE entend réaliser des mesures comparables 
et introduire des obligations correspondantes dans le code des douanes. Pour la Suisse, il s'agira de reprendre les standards de 
l'UE de façon à réduire au minimum les entraves à la frontière. 

Evolution du trafic 
Le volume du trafic et celui des dédouanements devraient continuer à croître au cours des prochaines années. Si la reprise conjonc-
turelle se maintient, l'augmentation pourrait même être considérable. Si les objectifs en matière de transfert du trafic de la route au 
rail sont atteints, on peut s'attendre à un apaisement du trafic transfrontalier routier des marchandises. 

Objectifs en matière d'économies du Parlement et du Conseil fédéral 
Les programmes d'allégement budgétaire (PAB) 03 et 04 exigent une diminution réelle des dépenses dans les domaines du person-
nel et de l'infrastructure.  

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

Effectif du personnel 
Dans le cadre de la gestion du personnel par les coûts pratiquée dans le DFF, 2 % du crédit pour les dépenses de personnel de 
l’AFD sont versés chaque année dans la réserve du DFF. D'ici à la fin de 2006, l'effectif autorisé de l'AFD dans le domaine civil sera 
en outre réduit de 3,5 % dans le cadre du PAB 03. La forme que prendra le PAB 04 n'est pas encore connue. 

Informatique 
Les applications informatiques constituent l'épine dorsale de notre activité dans l’exploitation et l’administration. Une haute sécurité 
d’exploitation, un développement continu et l’utilisation de nouvelles possibilités sont indispensables, notamment pour les partenai-
res de la douane. 

Pour l'AFD, le fait de dépendre de l'OFIT complique la réalisation de nouvelles applications informatiques ainsi que le remplacement 
ou l'adaptation des applications existantes. Cela ne changera que lorsque l'AFD disposera de tous les crédits informatiques dans 
son propre budget. De plus, les objectifs en matière d'économies de la Confédération vont fortement limiter le développement et 
l'extension des applications informatiques de l'AFD. 

Organisation, infrastructures et moyens d'exploitation 
L'augmentation du trafic qui est pronostiquée exige la préparation et l'entretien d'infrastructures et de moyens auxiliaires appropriés 
pour les dédouanements, ce qui signifie qu'une utilisation ciblée et économe des moyens financiers limités est nécessaire. 

L'examen et la pleine utilisation de nouvelles possibilités d'optimisation restent des tâches permanentes. Au besoin, l'offre de presta-
tions de service de l'AFD doit elle aussi être adaptée. 

Projets 
L'administration des douanes traite un grand nombre de projets touchant tant à l'exploitation qu'à la technique informatique (rempla-
cement périodique d'applications existantes et réalisation de nouvelles applications destinées à augmenter l'efficacité et le rende-
ment. Il est en l'occurrence de plus en plus difficile de mettre à disposition les ressources humaines et financières nécessaires à cet 
effet. 
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Conclusions 

La partie civile de l'administration des douanes suit de façon cohérente la voie dans laquelle elle s'est engagée. L'activité de contrôle 
de l'AFD doit dans une plus large mesure encore être axée sur les gros risques. Il convient de fixer des priorités claires en ce qui 
concerne les projets touchant à l'organisation et à l'exploitation. Planification de l'abandon de tâches, cf. appendice 3. 

3.2 Stratégie de base 
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 efficacité. Elle observe en 
l'occurrence les principes de légalité, d'égalité de droit et de proportionnalité. 

La charge pour le trafic des personnes et des marchandises est maintenue aussi basse que possible grâce à des procédures et 
moyens de travail modernes, des contrôles ajustés aux risques et des mesures ciblées. Des interventions efficaces demeurent 
réservées. 

3.3 Objectifs supérieurs 2005-2008 
Dans la période couverte par le présent mandat de prestations, les objectifs de projet suivants doivent être atteints en plus  des 
objectifs opérationnels: 

Projets de portée politique: 
• Révision totale de la loi sur les douanes: Elaboration des ordonnances d'exécution et mise en oeuvre des nouvelles disposi-

tions à l'issue du processus législatif au Parlement. Introduction à la mi-2006. 
• Nouvelle loi relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales: D'après la constitution fédérale en vigueur, les 

dispositions relatives à la redevance pour l'utilisation des routes nationales doivent être ancrées dans une loi.  
• Nouvelle loi sur l'imposition de la bière: La nouvelle loi sur l'imposition de la bière remplacera l'arrêté du Conseil fédéral du 4 

août 1934 concernant un impôt fédéral sur les boissons. Le système d'imposition est conçu de manière spécifique; il n'a pas 
d'incidence sur le plan budgétaire et est eurocompatible. Introduction en 2006. 

• Modification de l'impôt sur les véhicules automobiles: Différenciation des taux d'imposition en fonction de l'efficacité énergétique 
et de l'impact sur l'environnement. Introduction en 2007. 

• Modification de la loi sur l'imposition des huiles minérales:  
Allégements pour le gaz naturel, le gaz liquéfié et le biogaz, ainsi que pour les carburants issus de matières premières renouve-
lables. Introduction en 2007. 
Abrogation de l'exonération fiscale pour les vols privés à destination de l'étranger; introduction en 2005. 

Projets touchant à l'exploitation: 
• Nouvelle conception et introduction du système électronique de dédouanement des envois à l'importation, à l'exportation et en 

transit (portail marchandises e-dec); introduction à partir de 2005 (exploitation en parallèle); introduction générale à partir de 
2006. 

• Conception et introduction d'un système intégré de gestion des risques parallèlement au projet portail marchandises/e-dec; 
introduction en 2006. 

• Mesures propres à accélérer les dédouanements à la frontière et à réaliser le transfert du trafic selon le papier stratégique 
relatif au dédouanement dans les bureaux de douane de route. Ententes avec les services de dédouanement en frontière des 
Etats voisins et mise en oeuvre de mesures d'un commun accord. 

• Mesures touchant aux constructions propres à accélérer les dédouanements en frontière dans le trafic routier: Projet "Transito 
Chiasso" et transposition de ce dernier dans d'autres grands bureaux de douane routiers. 

• Réexamen et nouvelle conception de la comptabilité de l'AFD selon les données imposées par le DFF ("Nouveau modèle 
comptable de la Confédération" [NRM], application SAP). 

• Remplacement des appareils de saisie RPLP par une nouvelle version (projet OBU-2) dans le cadre des crédits d'acquisition 
autorisés; introduction à partir de 2007. 
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4 Cadre financier 
 

4.1 Compte financier 

Dans le compte financier de la Confédération, les recettes et dépenses suivantes sont programmées pour l'AFD, Cgfr inclus: 

Recettes et dépenses Budget (2004 et 2005) et plan financier (2006 à 2008) 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Recettes en millions CHF en millions CHF en millions CHF en millions CHF en millions CHF 
- impôt sur le tabac 1'836.0 2’158.0 2'158.0 2'158.0 2'158.0 
- impôt sur la bière 103.0 103.0 106.0 106.0 106.0 
- impôt sur les huiles minérales 4'955.0 5’005.0 5’005.0 4'955.0 4'905.0 
- impôt sur les véhicules automobiles 320.0 325.0 335.0 345.0 355.0 
- redevance utilisation routes nationales 303.0 300.0 302.0 305.0 307.0 
- redevances trafic des poids lourds 660.0 1'178.0 1'178.0 1'228.0 1'306.0 
- droits d'entrée 1'075.0 1'005.0 1'075.0 1'070.0 1'075.0 
- taxe d’incitation sur les COV 130.0 120.0 120.0 120.0 120.0 
- autres (rendement de la fortune, taxes) 241.2 310.0 310.9 315.6 322.8 

Total sur le compte de l'AFD 9'623.2 10'504.0 10'589.9 10'602.6 10'654.8 

La TVA sur les importations, qui est perçue par l'AFD, n'est pas budgétisée séparément. Dans le compte financier de la Confédéra-
tion, la TVA est reprise globalement sur le compte de l'Administration fédérale des contributions. Au cours des trois dernières an-
nées, les recettes de l'AFD ont atteint les montants suivants (en millions de CHF): 
2001: 9'516.7 
2002: 8'801.8 
2003: 8'722.4 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Dépenses en millions CHF en millions CHF en millions CHF en millions CHF en millions CHF 
- dépenses de personnel 
  (sans les cotisations de l'employeur)* 

470.3 459.9 460.0 460.0 460.0 

- frais d'exploitation* 117.0 140.2 146.6 147.5 156.8 
- parts aux recettes fédérales (RPLP) 212.7 383.0 383.0 399.6 425.6 
- contributions aux dépenses courantes 98.6 60.0 100.0 100.0 101.6 
- biens d'investissement* 41.1 38.5 37.5 28.8 29.0 

Total 939.7 1'081.6 1'027.1 1'135.9 1’173.0 

dont dépenses de fonctionnement (*) de 
l'AFD (Cgfr inclus) 

628.4 638.6 644.1 636.3 645.8 

 

Remarques 
Recettes et dépenses selon compte financier, état du 31.8.2004 (adopté par le Conseil fédéral en août 2004); budget 2005 y com-
pris blocage des crédits. 

L'augmentation marquée des frais d'exploitation à partir de 2005 est principalement due à l'acquisition de la deuxième génération 
d'appareils de saisie servant à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). 

Les parts aux recettes fédérales (RPLP) dépendent des montants encaissés. La forte augmentation prévue pour 2005 est due au 
relèvement des taux de la RPLP.  
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5 Groupe de produits 1:  
dédouanement de marchandises 

 
Description du groupe de produits 
L'AFD assure le dédouanement systématique des marchandises de commerce à l’importation, à l’exportation et en transit ainsi que 
le contrôle des voyageurs dans les aéroports. 

Le recensement et le dédouanement du trafic transfrontalier des marchandises procurent des recettes à la Confédération et contri-
buent ainsi à sa politique économique. La population et l’environnement sont simultanément protégés. 

Orientation stratégique 
Les redevances d’importation dévolues à la Confédération doivent être perçues aussi intégralement que possible. Les mesures de 
politique économique, commerciale, artisanale, sécuritaire et sanitaire sont exécutées selon les possibilités existantes. Les produits 
du secteur agricole sont particulièrement sensibles. L'orientation stratégique doit être mise en oeuvre par des contrôles ajustés aux 
risques et des procédures couvrant les besoins de l’AFD, des mandants et de l’économie. Ce faisant, il est tenu compte de 
l’importance de la tâche légale et de l’efficacité des contrôles. 

Subdivision du groupe de produits en produits 
Produit 11  trafic des marchandises de commerce à l’importation 
Produit 12  trafic des marchandises de commerce à l’exportation 
Produit 13  trafic des marchandises de commerce en transit 
Produit 14  trafic des voyageurs dans les aéroports 

Objectifs concrets (concentration sur l'impact) 
Objectifs Indicateurs Norme Relevé 
Les interventions de l’AFD dans le trafic 
transfrontalier des marchandises sont com-
prises et acceptées 

Acceptation chez les personnes 
concernées 

Acceptation élevée Une fois pendant la 
période du mandat de 
prestations, au moyen 
d'un sondage 

Le droit en vigueur est appliqué de façon 
compétente 

Satisfaction des clients Haute satisfaction des 
clients 

Une fois pendant la 
période du mandat de 
prestations, au moyen 
d'un sondage 

 

Objectifs en matière de prestations (output, concrétisé dans les contrats de prestations) 
Objectifs Indicateurs Norme Relevé 
Les produits du secteur agricole sont taxés 
correctement 

Nombre d’irrégularités découver-
tes 

Au minimum au niveau de 
l'année précédente 

Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 

La population est protégée par des contrôles 
de marchandises ajustés aux risques 

Nombre d’événements Peu d'événements portant 
préjudice à la population 

Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 

Augmentation de la part de dédouanements 
assistés par ordinateur 

Part des dédouanements électro-
niques 

Au-dessus du niveau de 
l’année précédente 

Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 

La budgétisation des recettes est fiable Ecart budget/comptes Ecart < 2 % Une fois par année 
dans le cadre du re-
porting 

Remarques 
Au 31.7.2004, les dédouanements électroniques représentent les proportions suivantes: 
- Importation: 89,6 % (modèle 90) 
- Exportation: 35,5 % (modèle 90) 
- Transit: 90,0 % (NCTS) 
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6 Groupe de produits 2:  
impôts de consommation et redevances 

 
Description du groupe de produits 

L'AFD assure la perception des impôts de 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 de consommation et les redevances fournissent à la Confédération un part considérable des moyens financiers néces-
saires à l'accomplissement de ses objectifs en matière de politique fiscale, sociale, des transports et de l'environnement. 

Orientation stratégique 
Les impôts de consommation et les redevances dévolus à la Confédération doivent être perçus aussi intégralement que possible. 
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 des procédures couvrant 
les besoins de l’AFD, des mandants et de l’économie. 
Subdivision du groupe de produits en produits 
Produit 21  impôt sur le tabac 
Produit 22  impôt sur la bière 
Produit 23  impôt sur les véhicules automobiles 
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 

Objectifs concrets (concentration sur l'impact) 
Objectifs Indicateurs Norme Relevé 
L’importance des impôts de consommation et 
des redevances est connue et acceptée 

Acceptation chez les personnes 
concernées 

Acceptation élevée Une fois pendant la 
période du mandat de 
prestations, au moyen 
d'un sondage 

Le droit en vigueur est appliqué de façon 
compétente 

Satisfaction des clients Haute satisfaction des 
clients 

Une fois pendant la 
période du mandat de 
prestations, au moyen 
d'un sondage 

 

Objectifs en matière de prestations (output, concrétisé dans les contrats de prestations) 
Objectifs Indicateurs Norme Relevé 
La taxation, la perception et le rembourse-
ment des impôts de consommation et des 
redevances sont effectués correctement et 
dans les délais 

Nombre d’irrégularités découvertes 
 
Nombre d’erreurs de l’AFD 
 
 
Nombre de réclamations concer-
nant l’observation des délais légaux 
ou convenus 

Au minimum au niveau de 
l'année précédente 
 
Au-dessous du niveau de 
l’année précédente 
 
 
Au-dessous du niveau de 
l’année précédente 

Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 
 
Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 

 
Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 

La budgétisation des recettes est fiable Ecart budget/comptes Ecart < 2 % Une fois par année 
dans le cadre du re-
porting 
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7 Groupe de produits 3: processus en aval 
 
Description du groupe de produits 

Ce groupe de produits comprend des prestations de service en faveur du commerce extérieur, des sanctions appliquées dans le 
trafic transfrontalier des marchandises, 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 raisonnable. 

Subdivision du groupe de produits en produits 
Produit 31  statistique du commerce extérieur 
Produit 32  affaires pénales 
Produit 33  assistance administrative et entraide judiciaire 
Produit 34  recours 

Produit "statistique du commerce extérieur" 

Description du produit 
La statistique du commerce extérieur livre à l’administration ainsi qu’aux milieux économiques et scientifiques des informations 
statistiques sur l’évolution du commerce extérieur. Grâce à la statistique du commerce extérieur, la Confédération dispose des ba-
ses statistiques requises pour l’exécution de ses tâches économiques intérieures et extérieures. Pour l'économie, les chiffres du 
commerce extérieur servent de source d’informations pour la prise de décisions. La statistique du commerce extérieur fait partie 
intégrante du compte d’Etat et de la balance des paiements. Elle met en évidence les flux transfrontaliers de marchandises ventilés 
par produits et par pays, ainsi que l’évolution des prix des marchandises échangées avec l’étranger. 

Orientation stratégique 
L’intégration de la statistique du commerce extérieur dans le système statistique suisse ainsi que l’harmonisation des concepts et 
définitions avec les directives internationales (en particulier celles de l’ONU et de l’UE) revêtent une importance particulière. 

Objectifs concrets (concentration sur l'impact) 
Objectifs Indicateurs Norme Relevé 
La statistique du commerce extérieur est 
appréciée des bénéficiaires de prestations 

Satisfaction des clients Haute satisfaction des 
clients 

Une fois pendant la 
période du mandat de 
prestations, au moyen 
d'un sondage 

 

Objectifs en matière de prestations (output, concrétisé dans les contrats de prestations) 
Objectifs Indicateurs Norme Relevé 
La statistique du commerce extérieur est 
actuelle, précise, accessible, compréhensible, 
comparable et cohérente 

Caractéristiques à contrôler selon 
manuel de la qualité 

Au-dessus des exigences 
minimales 

Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 

Saisie, traitement et livraison des données 
effectués correctement et en temps opportun 

Nombre de contestations Au-dessous du niveau de 
l’année précédente 

Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 

Remarques 
A partir de 2006, il subsistera deux différences par rapport aux concepts et définitions de l'UE et de l'ONU: l'exclusion du commerce 
de l'or et de l'argent et la non-saisie de la nature de la transaction. 
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Produit "affaires pénales" 

Description du produit 
L'AFD assure la poursuite et le jugement d’infractions douanières et d'autres infractions pour la poursuite desquelles elle est compé-
tente en vertu de la loi, y compris l’exécution des amendes. Par ses effets répressifs et préventifs, la poursuite pénale contribue au 
maintien de la sécurité douanière et à la compensation des pertes fiscales liées aux infractions. 

Orientation stratégique 
Les cas graves de fraude dans le domaine des redevances d’importation (contrebande par métier ou par habitude, escroquerie) 
revêtent une importance particulière. L’affectation des ressources pour les enquêtes préliminaires, les enquêtes proprement dites et 
les activités judiciaires est opérée de manière ciblée dans les limites du droit en vigueur. 

Objectifs concrets (concentration sur l'impact) 
Objectifs Indicateurs Norme Relevé 
L’activité d’enquête doit être concentrée sur 
les infractions graves 

Engagement des ressources 
humaines (en % du temps de 
travail) 

En majeure partie pour 
des cas graves 

Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 

Remarques 
Sont considérées comme infractions graves: la contrebande commise par métier ou par habitude, l'escroquerie en matière fiscale, 
ainsi que la soustraction ou la mise en péril de redevances élevées. 

Objectifs en matière de prestations (output, concrétisé dans les contrats de prestations) 
Objectifs Indicateurs Norme Relevé 
Les sanctions pénales sont infligées en 
temps opportun 

Affaires en suspens Pas d'affaires en suspens 
remontant à plus d'une 
année à compter de la 
notification du procès-
verbal final / de la fixation 
définitive des redevances 

Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 

La liquidation des procédures pénales est 
opérée correctement 

Décisions rendues sur recours Les décisions de l’autorité 
inférieure sont générale-
ment confirmées 

Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 

 

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. Par l’assistance administrative, l’AFD soutient les administrations douanières étrangères dans l’exécution correcte du droit 
douanier, notamment en transmettant des renseignements et des informations. Par l’entraide judiciaire, elle soutient les autorités 
pénales étrangères dans leurs investigations portant sur des actes punissables relevant de l’escroquerie en matière fiscale, notam-
ment en transmettant des moyens de preuve (documents séquestrés, procès-verbaux d’interrogatoire). 

Orientation stratégique 
L'assistance administrative est notamment fournie dans le domaine des préférences douanières, dans celui des accords de libre-
échange, ainsi qu'en cas d'infractions douanières. Compte tenu du caractère problématique de l'entraide judiciaire et de l’intérêt que 
ce thème suscite en Suisse et à l’étranger, les demandes d’entraide judiciaire émanant d’Etats membres de UE et celles particuliè-
rement importantes émanant d’autres Etats font l’objet d’une attention spéciale. Les demandes d’assistance administrative et 
d’entraide judiciaire sont traitées conformément aux prescriptions légales. 
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Objectifs concrets (concentration sur l'impact) 
Objectifs Indicateurs Norme Relevé 
Le cadre dans lequel la Suisse accorde assis-
tance administrative et entraide judiciaire est 
connu des autorités étrangères 

Nombre de demandes rejetées Identique ou inférieur au 
niveau de l'année précé-
dente 

Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 

 

Objectifs en matière de prestations (output, concrétisé dans les contrats de prestations) 
Objectifs Indicateurs Norme Relevé 
La liquidation de l’assistance administrative 
et de l’entraide judiciaire s’effectue en temps 
opportun 

Nombre de dépassements de 
délais 
 
 

Nombre de rappels justifiés 
concernant les retards 

Au-dessous du niveau de 
l’année précédente 
 
 
Au-dessous du niveau de 
l’année précédente 
 

Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 

La liquidation de l’assistance administrative 
et de l’entraide judiciaire s’effectue correcte-
ment   

Nombre de demandes complé-
mentaires 
 
 
Nombre de recours de droit ad-
ministratif acceptés 

Identique ou inférieur au 
niveau de l'année précé-
dente 
 
Identique ou inférieur au 
niveau de l'année précé-
dente 

Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 
 

 

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), sur la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) 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. 

Orientation stratégique 
Les recours et les oppositions sont traités dans un délai utile et de façon correcte. 

Objectifs concrets (concentration sur l'impact) 
Objectifs Indicateurs Norme Relevé 
Les décisions sont compréhensibles, bien 
étayées, rendues en temps opportun et re-
productibles 

Réactions des clients En majeure partie positi-
ves 

Une fois pendant la 
période du mandat de 
prestations, au moyen 
d'un sondage 

 

Objectifs en matière de prestations (output, concrétisé dans les contrats de prestations) 
Objectifs Indicateurs Norme Relevé 
La liquidation des recours et des opposi-
tions est opérée correctement  

Nombre de recours acceptés Au-dessous du niveau de 
l’année précédente 

Au fur et à mesure 
dans le cadre du re-
porting 
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Berne,  DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES 

 

 H.-R. Merz 
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 Appendice 1 

Bases juridiques 
La perception des redevances est ancrée dans les actes législatifs suivants: 

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

 RS 632.111.72 

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

 RS 632.91 

Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée LTVA RS 641.20 
Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac  RS 641.31 
Loi sur l'imposition des automobiles du 21 juin 1996 Limpauto RS 641.51 
Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales Limpmin RS 641.61 
Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids 
lourds liée aux prestations 

LRPL RS 641.81 

Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool Lalc RS 680 
Redevance pour l'utilisation des routes nationales: disposition finale II, al. 2, let. a, 
Cst. 

   

Diverses base juridiques relatives à l'impôt sur la bière    
Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce  RS 0.632.20 
Convention du 4 janvier 1960 établissant l'Association européenne de libre-échange 
(AELE) 

 RS 0.632.31 

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne et 
Protocole n° 2 du 22 juillet 1972 concernant les produits soumis à un régime particu-
lier pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés 
Protocole n° 3 du 19 décembre 1996 relatif à la définition de la notion de "Produits 
originaires" et aux méthodes de coopération administrative 

 RS 
 
RS 
 
 
RS 

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 

 FF 1999, 6633 

L'exécution de mesures économiques est ancrée dans les actes législatifs suivants: 

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

LTo RS 231.2 

Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de 
provenance 

LPM RS 232.11 

Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs LDes RS 232.12 
Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale LSF RS 431.01 
Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement économique du pays LAP RS 531 
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture LAgr RS 910.1 
Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des 
ouvrages en métaux précieux 

LCMP RS 941.31 

Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures  RS 946.201 
Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et la désignation d'ouvrages en 
métaux précieux 

 RS 0.941.31 
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La protection de la population et de l'environnement est ancrée dans les actes législatifs suivants: 

Loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux LPA RS 455 
Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes LStup RS 812.121 
Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux LPTh RS 812.21 
Loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques LTox RS 813.0 
Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement LPE RS 814.01 
Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection LRaP RS 814.50 
Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels  LDAl RS 817.0 
Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de 
l'homme 

LEp SR 818.101 

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

 RS 0.453 

La sauvegarde de la sécurité est ancrée dans les actes législatifs suivants: 

Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre LFMG RS 514.51 
Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions LArm RS 514.54 
Loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique LEA RS 732.0 
Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière LCR RS 741.01 
Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles LExpl RS 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 RS 946.202 

Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales LEmb RS 946.231 
Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels LTBC FF 2002, 622 

Autres bases juridiques importantes: 

Loi fédérale du 20 décembre 1968  sur la procédure administrative PA RS 172.021 
Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif DPA RS 313.0 
Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale EIMP RS 351.1 
Loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes LD RS 631.01 
Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l’harmonisation des 
régimes douaniers 

 RS 0.631.20 

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

 RS 0.631.242.04 

Accord du 21 novembre 1990 entre la Confédération suisse et la Communauté éco-
nomique européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du 
transport des marchandises  

 RS 0.631.242.05 

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

 RS 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 
matière douanière 

 RS 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 

 FF 1999, 6971 
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 Appendice 2 

Conditions générales 
 

1. Aspects liés à la politique financière et à celle du personnel 

Pour l'accomplissement du mandat de prestations, l'AFD est liée aux arrêtés budgétaires du Parlement ainsi qu'aux impéra-
tifs que le Département fédéral des finances a fixés en matière de finances et de personnel.  

En ce qui concerne le personnel, l'AFD est soumise aux prescriptions valables pour l'administration générale de la Confédé-
ration. Elle est soumise au plafonnement de la rétribution du personnel et des postes. 

En ce qui concerne d'autres fonctions transversales, l'AFD bénéficie de prestations au sein de l'administration fédérale (par 
exemple de la part de l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication, de l'Office fédéral des constructions et de 
la logistique, de l'Office fédéral du personnel, etc.). 

 

2. Affectation du personnel 

L'affectation du personnel relève de la compétence de l'AFD. 

 

3. Organisation de l'Administration des douanes 

L'AFD met en oeuvre le mandat de prestations dans le cadre de son organisation actuelle des structures et du travail. Il faut 
continuer de mettre à profit les possibilités d'optimiser l'exploitation. Les changements organisationnels doivent être mis en 
oeuvre dans le cadre des prescriptions existantes et d'une façon acceptable sur le plan social. 

 

4. Rapports 

Le directeur général des douanes établit annuellement un rapport à l'intention du chef du Département fédéral des finances 
(rapport annuel). 

 

5. Modification et résiliation du mandat de prestations 

Si les conditions générales entourant la réalisation des objectifs changent de façon fondamentale pendant la durée du man-
dat de prestations, le directeur général des douanes peut demander au chef du Département fédéral des finances que le 
mandat de prestations soit modifié ou qu'il soit résilié pour la fin de l'année civile. 
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 Appendice 3 

Planification de l'abandon de tâches 
 

Dans le cadre du programme d'allégement budgétaire 03, l'AFD va mettre en oeuvre, d'ici à la fin de 2005, un objectif interne 
d'économies de 5,5 % (3,5 % pour le programme d'allégement budgétaire et 2 % pour la réduction liée à la gestion des coûts 
de personnel du DFF). Ce but doit être atteint par une réduction des effectifs dans le service administratif, par deux projets 
dans le service d’exploitation (fusion de centres de traitement, réexamen des heures de dédouanement des BD) et par les 
projets déjà en cours en ce qui concerne l’exploitation. 

Grâce au programme d'abandon de tâches réalisé dans le cadre du programme d'allégement budgétaire 04, l'AFD réduira 
ses dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne les dépenses de personnel, l'optimisation de la logistique dans toute 
l'AFD, la suppression du dédouanement d'office dans le trafic postal, le dédouanement électronique obligatoire à l'importa-
tion et à l'exportation, l'adaptation des compétences de dédouanement des petits offices, la renonciation aux rembourse-
ments de l'impôt sur les huiles minérales et la suppression de la dénaturation des céréales devraient permettre des écono-
mies importantes. 
Pour ce qui est des frais d'exploitation, des économies devraient être atteintes par des réductions dans l'acquisition et l'en-
tretien de l'infrastructure et de l'équipement, par l'abandon de travaux de construction, ainsi que par des restrictions touchant 
aux prestations de services externes, à la formation et à divers postes de dépenses. 
En ce qui concerne les biens d'investissement, des acquisitions seront retardées ou supprimées. 
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 Appendice 4 

Rapport succint concernant la période de man-
dat de prestations en cours (2003-2004) 
Etabli à la mi-2004, ce rapport succint ne couvre pas la totalité de la période faisant l'objet du mandat de prestations. 

1. Evaluation générale 

Au cours de la première année de la période de mandat de prestations 2003-2004, la partie civile de l'AFD a une nouvelle 
fois maîtrisé une quantité de dédouanements supérieure à celle de l'année précédente.  

Il a été possible de faire progresser ou de conclure d'importants projets de l'AFD. Un travail considérable a été accompli en 
ce qui concerne la refonte du système électronique de dédouanement, l’introduction généralisée du transit commun informa-
tisé et l’élaboration du tarif douanier électronique. Les travaux ayant trait aux nouvelles lois sur l'imposition de la bière et sur 
la redevance pour l’utilisation des routes nationales ont subi quelque retard. 

Le message relatif à la révision totale de la loi sur les douanes a été approuvé par le Conseil fédéral en fin d’année 2003. 

Les objectifs en matière d’effets concrets et de prestations ont pour la plupart pu être atteints. 

En prévision du programme d’allégement budgétaire 03, l’AFD a déjà lancé les premières mesures et premiers projets visant 
à réduire les dépenses. 

2. Rapport de direction 

L'introduction du mandat de prestations et des contrats de prestations correspondants dans la partie civile a été un succès. 
La mise en oeuvre du système de rapports et de contrôle de gestion (reporting et controlling) est conforme aux besoins.  

Au cours de l'année 2003, afin de rationaliser l'exploitation, de nouvelles inspections de douane ont été fusionnées. A la mi-
2004, l'AFD compte encore 35 inspections de douane pour l'ensemble de la Suisse. 

L'utilisation généralisée de la procédure de transit informatisé a fait l'objet d'une promotion intensive, tant en Suisse qu'à 
l'étranger; l'introduction a été un succès.  

3. Prestations 

3.1 Groupe de produits dédouanement de marchandises 

Les interventions de l'AFD dans le trafic transfrontalier des marchandises sont en règle générale bien acceptées. On n'enre-
gistre que peu de réclamations en ce qui concerne l'exécution du droit applicable. Les priorités que l'AFD se fixe dans l'exé-
cution des tâches sont bien acceptées par les offices fédéraux compétents. 

Un nombre important d'inexactitudes a pu être découvert dans le domaine des produits agricoles.  Les contrôles que l'AFD a 
effectués sur les marchandises ont contribué à une protection appropriée de la population. La part de dédouanements élec-
troniques a pu être augmentée par rapport à l'année précédente. 

3.2 Groupe de produits perception d’impôts de consommation et de redevances 

L’importance des impôts de consommation et des redevances est connue, et les activités de l'AFD sont acceptées. On ne 
relève que peu d'erreurs dans la perception et le remboursement de ces impôts de consommation et de ces redevances. Les 
contraintes chronologiques sont respectées. 

3.3 Groupe de produits processus en aval 

Par les processus en aval, l'AFD fournit des prestations (de services) en rapport avec le dédouanement des marchandises.  
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En ce qui concerne les affaires pénales, les ressources humaines ont dans leur majorité été affectées à l'activité d'enquête 
pour les infractions graves. Il a certes été possible de diminuer le nombre d'affaires en suspens depuis plus d'une année, 
mais pas de les supprimer totalement. La liquidation des affaires pénales est en majeure partie effectuée correctement. 

L'assistance administrative et l'entraide judiciaire fournies par l'AFD sont appréciées des autorités étrangères. La liquidation 
de l’assistance administrative et de l’entraide judiciaire est opérée en temps opportun et correctement. 

Dans le domaine des recours, la satisfaction des clients est bonne. Dans le droit pénal administratif, le traitement des affai-
res n'a pas toujours été effectué à temps. Au cours de l'année 2003, deux recours ont été acceptés par la Commission fédé-
rale de recours en matière de douanes et par le DFF respectivement. 

4. Finances 

Les recettes et les dépenses de l'AFD sont plus ou moins restées dans le cadre budgétisé. Par rapport à l'année précé-
dente, les recettes globales ont légèrement augmenté, tandis que les dépenses globales ont diminué de façon minime. 

5. Résumé 

La conduite de la partie civile de l'Administration des douanes avec un mandat de prestations a bien commencé. Les premiè-
res expériences faites avec ce système sont positives. Le système de rapports entraîne une certaine charge de travail. Le 
contrôle de gestion – compris comme un instrument de pilotage – est assumé à tous les échelons, mais ne se concrétise 
pas partout de la même manière. Le système de rapports et de contrôle de gestion est constamment optimisé. 

Avec des volumes de trafic et de dédouanements qui continuent de croître et des ressources de plus en plus restreintes, la 
pression en matière de prestations va encore augmenter à l'avenir. 
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