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iv | Modernisation de la gestion des frontières

Ce Guide a été établi par le Professeur David Widdowson et par le Professeur adjoint Rob Preece, de l’Université 
de Canberra, pour le compte du Département du commerce international de la Banque mondiale. Il fait 
partie d’une série de guides de bonnes pratiques préparés pour aider les responsables des réformes et de 
l’action publique à appliquer les principes énoncés dans la publication de la Banque mondiale consacrée à la 
modernisation de la gestion des frontières, « Border Management Modernization », publiée sous la direction 
de Mclinden, G., Fanta, E., Widdowson, D., et Doyle, T., Banque mondiale, Washington, 2011. De plus amples 
informations sont disponibles à l’adresse http://www.worldbank.org/trade.
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À propos du Référentiel  
et guide d’application

Ce référentiel et guide d’application se fonde sur la 
publication de la Banque mondiale intitulée Border 
Management Modernization (2011), qui offre aux 
responsables de l’action publique, aux responsables 
des réformes, aux représentants des douanes et 
d’autres administrations publiques une perspective 
globale de la facilitation des échanges grâce à 
l’amélioration de la gestion des frontières.

Le Guide couvre le Contrôle a posterirori (CAP), qui 
est l’une des stratégies les plus efficaces de facilitation 
du commerce dont disposent les organismes de 
gestion des frontières parce qu’il permet d’assurer la 
mainlevée immédiate des marchandises importées 
sachant qu’il sera possible, à une date ultérieure, de 
procéder à des contrôles réglementaires basés sur 
des audits. Lorsqu’il s’inscrit dans un cadre général 
d’assurance de la conformité aux réglementations, le 
régime du CAP peut améliorer les taux de conformité. 
En effet, sa méthodologie repose sur des travaux de 
recherche et d’analyse contemporains des facteurs 
qui contribuent à l’obtention d’un environnement 
caractérisé par un haut degré de conformité, et 

facilitent dans une plus large mesure les transactions  
internationales, sans réduire les contrôles aux  
frontières, en comparaison des stratégies habituelles 
d’assurance de la conformité. Les informations 
présentées dans ce guide ont pour objet de compléter 
celles qui sont fournies dans la publication de  
la Banque mondiale en offrant aux responsables 
de la gestion des frontières et aux professionnels  
du développement une présentation détaillée des 
principaux aspects de la mise en œuvre d’un régime 
de CAP. Le guide décrit chaque étape d’un CAP de 
manière à donner aux lecteurs les éléments et les 
moyens nécessaires pour comprendre les principales 
phases du processus et les conditions nécessaires à la 
constitution progressive de réelles capacités de CAP.

Le guide s’appuie en particulier sur les informations 
présentées au chapitre 6 de la publication de la 
Banque (qui traite des principales disciplines de la 
gestion des frontières : gestion du respect de la loi 
basée sur les risques) et au chapitre 11 (Outils et 
instruments de réforme, et pratiques optimales dans 
ce domaine).
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Le CAP dans le contexte du traitement  
avant arrivée

L’adoption des systèmes de traitement avant arrivée 
et de CAP dans un nombre croissant de situations 
par les organismes de gestion des frontières  
reflète les nombreux changements qui caractérisent 
actuellement les échanges internationaux. S’il est  
toujours aussi nécessaire de veiller à ce que  
les négociants se conforment aux prescriptions 
réglementaires, le volume des marchandises entrant 
et sortant d’un pays ainsi que la rapidité avec laquelle 
celles-ci sont censées traverser les frontières ont 
considérablement augmenté au cours des dernières 
années.

De fait, les responsables du respect des 
réglementations aux frontières opèrent dans 
un contexte qui se caractérise par la rapide 
augmentation du nombre de transactions générées 
et communiquées aux organismes par les négociants 
et l’intensification des pressions exercées sur les 
organismes en question pour qu’ils accroissent 
l’efficacité des procédures de dédouanement (c’est-à-
dire qu’ils réduisent le temps pris par ces procédures 
et leur coût pour les négociants). Les efforts axés sur 
l’application des réglementations se sont donc portés 
vers les opérations de traitement avant arrivée, la 
détection des marchandises présentant des risques 
élevés et devant, par conséquent, faire l’objet 
d’interventions immédiates, et la réalisation de CAP.

Le processus du traitement avant arrivée permet 
aux négociants de soumettre des informations à 
un stade précoce du transport des marchandises 
en vue de leur traitement préalable par les autorités 
réglementaires, de manière à pouvoir procéder à la 
mainlevée immédiate des marchandises dès leur 
arrivée à la frontière ou au port ou avant même 
leur arrivée si les organismes de contrôle le jugent 
approprié. Ce processus revêt une importance 
particulière pour certains types de marchandises 
qui sont extrêmement périssables ou qui, pour 
d’autres raisons, nécessitent une mainlevée rapide  
à leur arrivée.

Les opérations de traitement avant arrivée ne visent 
toutefois pas seulement à faciliter les échanges. Elles 
sont particulièrement utiles pour déterminer le plus 

tôt possible les marchandises qui peuvent poser des 
risques sanitaires, sécuritaires ou financiers pour 
le pays. L’efficacité du processus d’examen dépend 
manifestement de la réception d’informations 
préalables et à l’emploi des technologies nécessaires 
qui permettent aux organismes compétents 
d’analyser les informations provenant de différentes 
sources et de les réunir pour générer des signaux  
ou des indicateurs de risque.

Étant donné que le traitement avant arrivée 
exige la communication précoce d’information, 
il est nécessaire de disposer, en parallèle, des 
capacités requises pour procéder à une analyse 
plus approfondie des informations et des pièces 
justificatives une fois que les marchandises sont 
arrivées dans le pays. C’est à ce stade que le système 
du CAP peut être appliqué. Les audits entrepris 
par des spécialistes du CAP peuvent revêtir 
diverses formes, allant de vérifications menées sur 
une base aléatoire pour contrôler la conformité 
aux prescriptions réglementaires à des audits 
effectués selon un calendrier régulier et visant des 
négociants ou des secteurs d’activité particuliers. 
Ils se caractérisent toutefois tous par le fait que la 
loi confère aux auditeurs formés à cet effet le droit  
de se rendre sur place et d’inspecter les documents 
sous leur forme physique ou électronique.

Le CAP diffère des approches traditionnelles mettant 
l’accent sur l’inspection physique des marchandises 
et les contrôles documentaires qui, parce qu’ils sont 
relativement inefficaces, ne permettent aux auditeurs 
que d’examiner un très faible pourcentage de toutes 
les transactions du négociant. Le CAP vise, en 
revanche, les systèmes commerciaux des négociants 
qui génèrent et communiquent les informations  
sur les transactions aux organismes réglementaires, 
sachant que de bons systèmes assortis de contrôles 
adéquats assureront un haut degré de conformité 
aux prescriptions réglementaires. Dans ce contexte, 
il est possible de réduire le risque de non-conformité 
en utilisant le processus du CAP pour déterminer 
les améliorations qui peuvent être apportées aux 
systèmes commerciaux et aux contrôles du négociant, 
c’est-à-dire pour collaborer avec le négociant au 
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renforcement de sa conformité aux réglementations 
à l’avenir (concept souvent qualifié d’« amélioration 
de la conformité »). 

L’Organisation mondiale des douanes (OMD), 
consciente de la nécessité de s’adapter à une 
économie mondiale en expansion, a énoncé dans 
la Convention de Kyoto révisée la nécessité pour les 
autorités douanières de privilégier les contrôles à 
posteriori pour faciliter les échanges, et notamment 
les « contrôles par audit » c’est-à-dire l’audit des 
systèmes et des contrôles internes des négociants 
dans la mesure où ils se rapportent aux prescriptions 
douanières. Les normes de la Convention de 
Kyoto révisée indiquées ci-après sont, à cet égard, 
particulièrement pertinentes (voir également 
l’annexe 1) :

• norme 6.6 : Les systèmes de contrôle de la 
douane incluent les contrôles par audit ; et

• norme 6.10 : La douane évalue les systèmes 
commerciaux des négociants qui ont une 
incidence sur les opérations douanières afin de 
s’assurer qu’ils sont conformes aux prescriptions 
douanières.

Les activités de CAP sont conçues de manière à établir 
clairement la mesure dans laquelle le négociant se 
conforme aux prescriptions réglementaires et à faire 
ressortir ou confirmer les domaines dans lesquels 
des risques existent et qui pourraient nécessiter 
l’application de contrôles ou de mesures de 
conformité additionnelles. Toutefois, si les résultats 
des CAP permettent aux organismes d’identifier 
les comportements qui peuvent être illégaux, ils 
permettent aussi d’identifier les négociants qui se 
conforment aux prescriptions et peuvent donc être 
considérés présenter peu de risques. Ces négociants 
peuvent alors bénéficier d’importants avantages, 
tels que la délivrance d’autorisations « sur une 
base accélérée » et l’application de simplifications 
douanières qui contribuent à faciliter les opérations 
tout en réduisant le coût assumé par l’État. C’est sur la 
base de ce concept que sont conçus les programmes 
appliqués aux opérateurs économiques agréés (OEA) 
qui sont mis en place par les services de contrôle aux 
frontières du monde entier.

L’initiative OEA, parfois mise en œuvre en tant 
que programme de « carte d’or » ou de « négociants 
de confiance » est devenu un élément central 
des programmes de gestion de la conformité 
aux prescriptions réglementaires à l’échelle 
internationale. Le concept d’OEA est intégré dans 
la Convention de Kyoto révisée (voir l’encadré 1 
et l’annexe 2), et dans les normes SAFE de l’OMD. 
Fondamentalement, un OEA est un membre d’une 
communauté de commerce internationale, qui est 

réputé se conformer aux prescriptions réglementaires 
et aux normes applicables. Un OEA peut, de manière 
générale, compter que sa performance fera l’objet 
d’un suivi sans que chacune de ses transactions ne 
soit examinée ; il est probable que ses marchandises 
seront assujetties à des interventions minimales 
et il est possible qu’il bénéficie des simplifications 
douanières. Il est donc crucial que les autorités 
réglementaires veillent à l’exactitude des évaluations 
de la conformité des négociants. Le CAP est, à cet 
égard, un outil essentiel.

Il est important, à ce stade, de faire la distinction 
entre un CAP et une enquête, sachant que ces deux 
activités donnent lieu à des examens détaillés des 
systèmes et des documents des entreprises. Bien que 
le CAP et les enquêtes soient effectués en réponse à 
un risque déterminé, le CAP est conçu de manière 
à établir et à améliorer le degré de conformité 
tandis que l’enquête vise à déterminer si l’infraction 
soupçonnée s’est produite. Les deux processus 
nécessitent la collecte d’« éléments probants », mais 

ENCADRÉ 1 Convention de Kyoto révisée — 
Annexe générale — Chapitre 3

Formalités de dédouanement et autres formalités douanières — 
Procédures spéciales pour les personnes agréées

3.32. Norme transitoire

Pour les personnes agréées qui remplissent certains critères fixés 
par la douane, notamment du fait qu’elles ont des antécédents 
satisfaisants en matière douanière et utilisent un système efficace 
pour la gestion de leurs écritures commerciales, la douane prévoit :

▼▼ la mainlevée des marchandises sur la base du minimum de 
renseignements nécessaires pour identifier les marchandises 
et permettre l’établissement ultérieur de la déclaration de 
marchandises définitive ;

▼▼ le dédouanement des marchandises dans les locaux du déclarant 
ou en tout autre lieu agréé par la douane ; et, de plus, dans la 
mesure du possible, d’autres procédures spéciales telles que :

▼� le dépôt d’une seule déclaration de marchandises pour toutes 
les importations ou exportations effectuées pendant une 
période déterminée, lorsque ces opérations sont réalisées 
fréquemment par la même personne ;

▼� la possibilité pour les personnes agréées de liquider elles-
mêmes les droits et taxes en se référant à leurs propres 
écritures commerciales, sur lesquelles la douane s’appuie, le 
cas échéant, pour s’assurer de la conformité avec les autres 
prescriptions douanières ;

▼� le dépôt de la déclaration de marchandises au moyen  
d’une mention dans les écritures de la personne agréée 
à compléter ultérieurement par une déclaration de 
marchandises complémentaire.
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le CAP recueille ces derniers pour déterminer ou 
confirmer une évaluation du degré de conformité 
tandis que l’enquête en a besoin pour appuyer 
d’éventuelles poursuites. Le CAP doit être mené sur 
une base non accusatoire, l’organisme chargé du 
contrôle et le négociant collaborant pour assurer le 
respect des prescriptions législatives de la manière 
la plus efficace possible par rapport au coût. Le CAP 
et les enquêtes exigent des compétences, des lois 
et des procédures très différentes, qui ne sont pas 
nécessairement interchangeables.

Bien que le CAP ne signifie pas que le négociant cesse 
de faire l’objet d’investigations dans le domaine de 
la conformité, il fournit de plus amples informations 
sur le niveau de conformité observé et permet de 
déterminer les domaines dans lesquels il serait 
possible de l’améliorer à l’avenir. À l’évidence, il n’est 
pas nécessaire d’assujettir les différentes transactions 
des sociétés dotées de systèmes et de contrôles 
satisfaisants à autant d’interventions et d’examens 
directs, mais il reste nécessaire de les assujettir 
à des opérations de suivi et à des cycles d’audits 
réguliers pour veiller à ce que la confiance qui leur 
est accordée n’ait pas de raison de diminuer. Ce type 
de suivi peut être effectué au moyen de systèmes 
informatiques, le cas échéant. Même les négociants 
les plus respectueux des prescriptions peuvent 
changer rapidement leur manière de procéder, et 
il peut devenir nécessaire d’intervenir dans une 
mesure plus importante lorsque les circonstances 
indiquées ci-après se produisent durant les périodes 
de suivi « à distance » :

• L’analyse des déclarations, des relevés, des 
états ou des paiements des droits de douane fait 
ressortir l’existence d’une anomalie ou d’une 
divergence inattendue

• Le négociant notifie à l’autorité réglementaire 
que des modifications significatives ont été 
apportées à ses systèmes commerciaux ou à la 
structure de ses contrôles internes

Le risque inhérent au secteur d’activité a évolué 
par suite, par exemple, d’une modification de la 
législation, des procédures de déclaration, des droits 
de douane et des taux des taxes, d’une intensification 
de la concurrence ou de la détection d’un type 
d’anomalie courant dans le secteur d’activité 
considéré.

Enfin, il est important de noter qu’il n’est pas 
toujours souhaitable d’adopter le système du CAP. 
Par exemple, si les marchandises sont réputées 

poser un risque élevé, il est souvent nécessaire de 
procéder à des contrôles physiques immédiats et à 
la vérification des marchandises lorsqu’elles sont 
encore sous le contrôle des services aux frontières 
dans un port, un aéroport, un poste frontière, un 
dépôt ou un entrepôt. À fortiori, si la transaction 
présentant un risque élevé est jugée faire intervenir 
des marchandises interdites ou assujetties à des 
restrictions, ou s’il existe des soupçons d’activité 
illégale, il ne serait pas approprié de procéder à la 
mainlevée des marchandises au motif qu’il sera 
procédé par la suite à un CAP.

Même lorsqu’il semble approprié d’adopter le système 
de l’audit, le recours à des procédures d’audit plus 
traditionnelles par opposition à un CAP peut être 
préférable dans les situations suivantes :

• Efficacité par rapport aux coûts — lorsque le plan 
de vérification de la conformité donne lieu à la 
sélection d’un petit négociant, il ne peut pas être 
efficace par rapport aux coûts de documenter 
les systèmes commerciaux, de recenser et 
d’analyser les contrôles puis de procéder aux 
vérifications et à des sondages de corroboration 
si le négociant n’a importé qu’un petit nombre 
de lots de marchandises. Dans ce cas, il peut 
être plus rentable de s’assurer que toutes les 
transactions ont été recensées et qu’un nombre 
suffisant d’entre elles ont été vérifiées

• Manque de fiabilité des contrôles internes —  
lorsque les propriétaires de la société faisant 
l’objet d’un audit ou les personnes ayant 
des relations financières directes avec cette 
société sont ceux qui profiteraient de contrôles 
défaillants, il est important de ne pas se fier 
aux systèmes et aux contrôles existants. Étant 
donné que le CAP se base sur les principaux 
contrôles d’un système commercial, l’adoption 
de cette procédure n’est pas appropriée

• Audit ciblé — lorsque les autorités douanières 
sont confrontées à un risque particulier, il peut 
être plus efficace de procéder à un examen 
portant sur un aspect particulier des opérations 
du négociant et/ou sur une période déterminée

• Absence de consentement — lorsque les 
pouvoirs d’audit conférés par la législation sont 
limités aux marchandises et aux documents  
qui s’y rapportent, il est nécessaire pour 
procéder à un CAP d’obtenir le consentement du 
négociant pour pouvoir examiner les systèmes 
commerciaux pertinents. Dans ce cas le CAP est 
réalisé en « partenariat » dans le but d’aider le 
négociant à améliorer sa conformité à l’avenir.
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La réalisation d’un CAP et la poursuite de démarches 
d’audit plus traditionnelles se distinguent fondamen-
talement par les compétences et les connaissances 
requises de l’auditeur. Les audits douaniers exigent 
normalement une bonne connaissance du code 
des douanes ainsi que des compétences techniques 
en matière de droits de douane, d’évaluation et 
d’origine. Un CAP nécessite en revanche une bonne 
compréhension de la manière dont fonctionne une 
entreprise et de l’impact qu’a son mode de fonction-
nement sur ses transactions avec l’ensemble des 
organismes réglementaires.

La communauté des négociants compte également 
sur le fait que les auditeurs ont les compétences 
requises, car le processus de CAP donne lieu 
à l’examen des systèmes commerciaux et des  
contrôles internes, à l’évaluation de l’efficacité des 
mesures prises pour assurer la conformité aux 
prescriptions et à la formulation de recommandations 
sur les améliorations ou les changements à apporter 
dans le but d’accroître le degré de conformité à 
l’avenir.

Le CAP peut donc avoir un impact notable sur les 
activités d’un négociant et doit être mené avec un 
haut degré de professionnalisme, similaire à celui 
attendu des prestataires de services d’audit du secteur 
privé. Les auditeurs du secteur privé doivent se 
conformer aux normes internationales d’audit (ISA — 
qui forment la base des normes d’audit publiées dans 
chaque pays par l’organisme national responsable 
des audits professionnels). Le CAP doit donc être 
guidé par les ISA applicables aux CAP réalisés par 
les organismes de gestion des frontières. La série 
complète des ISA figure à l’annexe 3 ; les normes les 
plus pertinentes sont celles qui concernent :

• les responsabilités des auditeurs et des 
directeurs d’audit ;

• la planification des audits et la collecte 
d’informations sur le négociant et sur le  
contexte des opérations ;

• le recensement des contrôles internes et 
l’évaluation des risques associés au négociant ;

• les sondages en audit et la collecte de pièces 
justificatives suffisantes pour pouvoir formuler 
une opinion exacte de la conformité du 
négociant ;

• l’utilisation des travaux d’autres auditeurs aux 
fins de l’évaluation des risques ; et

• les conclusions de l’audit, la présentation 
de rapports et les communications avec le 
négociant et la direction de l’organisme.

Lorsque l’on considère chacun de ces domaines 
de manière plus approfondie, il devient évident 
qu’il est particulièrement avantageux de s’appuyer 
sur les normes internationales dans le cadre de la 
conception des programmes de CAP, car ces normes 
contribuent à renforcer sensiblement le processus  
du contrôle à posteriori.

Contrôle qualité

Le contrôle qualité est assuré à deux niveaux par 
l’organisme de gestion des frontières : au niveau de 
ses propres opérations et au niveau de chaque CAP. 
L’organisme doit prendre en compte les éléments 
suivants avant d’entreprendre un CAP :

• l’équipe chargée du CAP doit opérer en  
toute indépendance vis-à-vis du négociant. En 
particulier, il ne doit exister aucun lien financier, 
émotionnel ou familial entre les membres de 
l’équipe du CAP et le négociant qui fait l’objet 
du contrôle ;

• les membres de l’équipe doivent avoir les 
compétences requises pour poursuivre les 
activités de CAP, en particulier lorsqu’ils ont  
des fonctions essentielles ; et

• chaque procédure de CAP doit être supervisée 
de manière adéquate.

 Note : de plus amples informations sont données 
dans la norme ISA 220.

Au niveau de l’audit même, le responsable doit 
mettre en place les procédures indiquées ci-après et 
les appliquer pendant toute la durée de la mission :

• allocation des ressources nécessaires sur la 
base du plan d’audit convenu ;

• examen des travaux délégués pour s’assurer 
qu’ils ont été menés de manière professionnelle 
et conformément au processus du CAP ;

• règlement de tout problème relevé par l’audit 
dès qu’il est détecté ; et

• suivi des résultats de l’audit.
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Documentation

Tous les points contribuant à l’opinion générale de 
l’auditeur de la conformité, ou tous les éléments 
probants appuyant cette opinion, doivent être 
recensés et classés dans les documents de travail de 
l’audit en vue de leur examen par des pairs et par 
le responsable de l’audit. Les documents du CAP 
doivent comprendre :

• un descriptif du plan d’audit ;
• les tests réalisés, ainsi que leur couverture et 

leur nature et les procédures de sondage ;
• les résultats des tests ;
• toutes les conclusions de l’audit ; et 
• des pièces attestant que les responsables de 

l’audit ont examiné les données de l’audit.
 Note : de plus amples informations sont données 

dans la norme ISA 230.

Plan d’audit : considérations générales

Le succès d’un CAP dépend du plan d’audit, qui doit 
être établi sous la direction du responsable de l’audit 
et approuvé avant le début des travaux sur le terrain.

Le plan d’audit, qui est le produit des travaux de 
planfication, doit inclure le champ d’application de 
l’audit, ses objectifs, les points devant être examinés 
et un programme des procédures à suivre pour 
mettre le plan en application. Le plan d’audit couvre 
plusieurs étapes essentielles, qui sont chacune régies 
par une norme d’audit, et qui sont examinées en 
détail à la section 5.

Plan d’audit : obtention d’informations 
sur les activités du négociant

Les normes d’audit disposent que l’auditeur doit 
acquérir une connaissance suffisante du secteur 
d’activité du négociant pour pouvoir recenser et 
comprendre les faits, les transactions et les pratiques 
qui peuvent avoir un effet significatif sur l’audit ou le 
rapport d’audit. Les auditeurs doivent être en mesure 
de formuler un jugement initial sur le degré de risque 
associé au négociant. De plus amples informations 
sont données dans la norme ISA 310.

Plan d’audit : seuil de signification 

Outre qu’il doit permettre de formuler un jugement 
initial sur le degré de risque, le plan d’audit doit 
également produire un jugement sur le seuil de 
signification retenu pour l’audit. Les informations 
significatives peuvent être considérées être « les 

informations qui, si elles sont omises, présentées 
de manière inexacte ou non communiquées, peuvent 
avoir un effet préjudiciable sur les décisions ».

Le seuil de signification a un impact sur le plan 
d’audit, car il détermine la nature des tests qui doivent 
être effectués. Aux fins de la planification, le seuil de 
signification peut être mesuré en termes quantitatifs 
(par exemple en dollars ou en pourcentage) ou en 
termes qualitatifs (par exemple, l’insuffisance ou le 
caractère inadéquat d’une procédure, ou le manque 
d’intégrité). Le type de mesure retenu est déterminé 
par la nature des activités du négociant et les attentes 
des autorités douanières en matière de conformité.

Les membres de l’équipe de l’audit suivent les direc-
tives du responsable de l’audit pour déterminer si  
les anomalies qu’ils peuvent détecter durant les tests 
menés sur place sont significatives, et notamment 
pour décider quelles mesures doivent être prises face 
auxdites anomalies et s’il est nécessaire de procéder 
à d’autres tests. De plus amples informations sont 
données dans la norme ISA 320.

Contrôles internes et évaluation  
des risques

Le plan d’audit exige également de l’auditeur 
qu’il s’informe du cadre des contrôles internes du 
négociant et qu’il commence à se faire une opinion 
du degré de confiance qu’il est permis d’accorder à  
ce dernier. Dans ce contexte, le « cadre des contrôles »  
peut être défini comme l’attitude de la direction à 
l’égard des contrôles et les mesures qu’elle prend en 
ce domaine.

Le responsable de l’audit doit revoir l’opinion (et les 
éléments probants) de l’équipe chargée de l’audit et 
approuver cette opinion, car l’évaluation initiale du 
risque détermine la démarche adoptée au départ en 
ce qui concerne l’étendue des tests. De plus amples 
informations sont données dans la série des normes 
ISA 400.

Éléments probants

Les normes disposent que les éléments réunis 
dans le cadre du CAP doivent être « suffisants et 
appropriés » pour justifier l’opinion de l’audit. Les 
éléments probants peuvent être définis comme étant 
les informations qui permettent aux auditeurs de 
parvenir aux conclusions sur lesquelles ils fondent 
leur opinion.

Ces informations comprennent les documents, 
dossiers et autres informations communiquées par 
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le négociant ; les informations communiquées par 
l’administration, telles que les montants payés au 
titre des droits de douane, les remboursements ou les 
déclarations de production ; et tout autre document 
interne ou externe analysé par l’auditeur. Des 
éléments probants sont également générés durant 
le CAP ; c’est le cas, notamment, des documents 
de travail de l’audit concernant les observations, 
les entrevues et les tests réalisés. De plus amples 
informations sont données dans la série des normes 
ISA 500.

Il importe que, à tous les stades du CAP, le 
responsable de l’audit examine les éléments probants 
pour s’assurer qu’ils ont été obtenus de manière 
appropriée, qu’ils sont pertinents et qu’ils appuient 
l’opinion des auditeurs.

Utilisation des travaux  
d’un autre auditeur

Le CAP peut prendre en compte les travaux menés 
par un autre auditeur, par exemple l’auditeur interne 
du négociant lui-même ou l’auditeur externe chargé 
d’approuver les états financiers en fin d’exercice. 
Toutefois, le responsable de l’audit doit s’assurer 
que des réponses ont été apportées aux questions 
suivantes :

L’auditeur était-il un auditeur indépendant ? (voir les 
normes ISA 210, ISA 220)

L’auditeur était-il compétent ? (voir la norme ISA 220)

L’équipe du CAP peut-elle examiner les éléments 
probants de l’audit ?

L’opinion de l’auditeur diffère-t-elle des vues initiales 
de l’équipe chargée du CAP ?

Prise en compte des travaux  
de la fonction d’audit interne

Un audit interne peut être défini en ces termes :

 « Activité d’évaluation menée au sein d’une 
entité à titre de service. Elle est indépendante 
de l’entité et ses fonctions comprennent … 
l’examen, l’évaluation et le suivi du caractère 
approprié et de l’efficacité de la structure des 
contrôles internes ».

L’audit interne et certaines missions particulières 
d’audit font partie intégrante de la structure des 
contrôles internes d’une entité et, s’ils sont appro-
priés et pertinents, ces programmes d’audit peuvent 
réduire le niveau des risques liés aux contrôles de 
cette dernière. Toutefois, parce que l’audit externe est 

considéré avoir un plus haut degré d’indépendance,  
le responsable de l’audit doit s’assurer que les résultats 
de ce dernier audit externe prévalent sur les résultats 
d’audits internes ou les travaux de tout autre auditeur 
ad hoc, lorsque ces services coexistent.

Bien qu’un audit interne ait les mêmes objectifs qu’un 
audit externe, en ce sens que les deux types d’audit 
visent à obtenir certaines assurances concernant les 
opérations de l’entité, ils ont des finalités différentes 
pour l’organisation. L’audit interne est davantage 
un outil de gestion systématique, et son degré 
d’indépendance est certainement réduit par le fait 
que les auditeurs internes sont généralement des 
employés de l’entité. La direction de cette dernière 
est également mieux placée pour « influencer »  
les résultats d’un audit interne avant que les 
résultats en question ne soient soumis au conseil 
d’administration.

Lorsqu’un auditeur procédant à un CAP s’appuie 
sur les travaux de la fonction d’audit interne, il lui 
faut vérifier ces travaux dans une certaine mesure 
durant la réalisation de l’audit. Toutefois, l’ampleur 
des tests dépendra de la confiance de l’auditeur  
dans les modalités d’audit interne, qui peut être 
fondée sur les réponses apportées, notamment, aux 
questions suivantes :

• Les audits internes ont-ils été réalisés par des 
personnes formées à cet effet ?

• Les audits ont-ils été supervisés de manière 
adéquate ?

• Si les audits ont débouché sur des opinions, 
ces opinions reposent-elles sur des éléments 
probants ?

• Les conclusions des audits internes sont-elles 
compatibles avec les travaux menés ? 

• Les problèmes relevés par les audits internes 
ont-ils fait l’objet d’un suivi ?

Des questions similaires peuvent être posées lorsque 
l’auditeur procédant au CAP décide d’utiliser les 
travaux d’un auditeur externe, par exemple ceux 
du cabinet d’audit procédant à la vérification des 
états financiers « en fin d’exercice ». De plus amples 
informations sont données dans la norme ISA 610.

Utilisation des travaux d’un expert 

Un expert peut-être une personne physique ou 
une organisation possédant des compétences, des 
connaissances ou une expérience particulières dans 
un domaine autre que l’audit ou la comptabilité. Il 
est fait appel à des experts lorsque l’audit pourrait ne 
pas permettre de détecter une anomalie significative 
sans l’appui de telles compétences professionnelles. 
Par exemple, il peut être nécessaire, dans le cadre 
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d’un CAP, de solliciter les services spécialisés d’un 
chimiste aux fins de la classification des produits 
chimiques, ou d’un évaluateur des droits de propriété 
intellectuelle (PI) pour déterminer la valeur en 
douane de certaines PI. Lorsqu’il sélectionne un 
expert, le responsable de l’audit doit s’assurer que 
l’expert considéré :

• est dûment agréé par une institution ou une 
association pertinente ; 

• a un permis d’exercice pour la période en cours, 
c’est-à-dire que la certification pertinente n’est 
pas expirée ;

• est qualifié selon ses références profession-
nelles ; et

• est indépendant (c’est-à-dire qu’il n’ait aucune 
relation commerciale, financière ou autre avec 
l’entité). La question de l’indépendance revêt 
une très grande importance dans le cadre des 
spécialisations particulières qui ne comptent 
qu’un nombre d’experts limité, car l’entité 
peut elle-même avoir eu recours aux services 
du même expert à un moment donné, ou avoir 
l’intention de le faire.

Dans la majorité des cas, l’expert n’a pas de formation 
d’auditeur, de sorte qu’il importe de s’assurer 
également que :

• l’expert comprend les objectifs, le champ 
d’application et les finalités de l’audit ; 

• le caractère confidentiel des informations est 
préservé ; 

• les éléments sur lesquels l’expert base ses 
conclusions peuvent être utilisés dans le cadre 
de l’audit ; et

• les travaux de l’expert font également l’objet 
d’un examen — si possible par des pairs, mais au  

minimum par l’auditeur et par le responsable  
de l’audit. 

Enfin, les experts ont la réputation de parfois aboutir 
à des résultats « non concluants » ; il importe donc 
de gérer leurs travaux de manière à ce qu’ils soient 
utiles à l’audit. De plus amples informations sont 
données dans la norme ISA 620.

Rapport d’audit

Les normes relatives à l’établissement de rapports 
d’audit sont, pour l’essentiel, fondées sur les  
normes établies pour l’audit des états financiers. 
Toutefois, le responsable d’un CAP doit prendre 
garde au fait que le rapport d’audit doit :

• être pertinent pour ceux qui utiliseront le 
rapport ;

• être fiable, c’est-à-dire fondé sur les éléments 
probants de l’audit ; 

• permettre d’identifier et d’examiner les faits 
significatifs ;

• être publié en temps opportun ;
• être intelligible ; et
• être cohérent de manière à se prêter à des 

comparaisons.

Le contenu, style et format du rapport d’audit est 
déterminé par les besoins des services de contrôle  
de la conformité et il incombe au responsable de  
l’audit de veiller à ce que ces conditions soient 
remplies. Enfin, aucun rapport d’audit (préliminaire 
ou final) ne doit être communiqué au négociant 
faisant l’objet du CAP avant d’avoir été approuvé  
par le responsable de l’audit. De plus amples 
informations sont données dans la série des normes 
ISA 700.



Objectifs et champ d’application du CAP

La portée et les objectifs de l’audit sont essentiel-
lement fonction des motifs pour lesquels le négociant 
est assujetti à un CAP, qui dépendent eux-mêmes, 
généralement, du degré de risque que semble poser 
le négociant. Par exemple, il peut être décidé de 
soumettre un négociant à un CAP pour l’une des 
raisons suivantes :

• le négociant acquitte d’importants droits/taxes  
et n’a pas été contrôlé depuis un certain temps ;

• le dernier audit du négociant a soulevé  
certains points devant faire l’objet d’un suivi 
et devant donner lieu à l’adoption de mesures 
correctrices ;

• les activités de suivi de la performance du 
négociant (paiement des droits de douane, 
permis, pertes, concessions conditionnelles, 
remboursements, etc.) indiquent que les 
modalités opérationnelles et les procédures du 
négociant ou les relations entre le négociant 
et le secteur d’activité dans lequel il opère ont 
changé au point que le versement des paiements 
ou le respect d’autres prescriptions peut être 
compromis ;

• des modifications ont été apportées à la 
législation ou à l’administration dans le secteur 
d’activité dans lequel opère le négociant ;

• le secteur d’activité dans lequel opère le 
négociant semble, de manière générale, poser 
un risque significatif de non-conformité ; ou

• des signes de non-conformité ont été notés 
dans le secteur d’activité, et il est nécessaire 
de déterminer l’étendue des manquements  
au respect des prescriptions à l’échelle du 
secteur.

Objectifs de l’audit

Le CAP doit cibler les domaines dans lesquels des 
risques ont été recensés, et ce sont ces domaines 
qui déterminent les objectifs de l’audit. Par exemple, 
dans le cas d’un gros négociant qui est inclus dans  
un « cycle d’audit » avec d’autres payeurs importants 
en raison de l’ampleur du risque potentiel, les 
objectifs de l’audit peuvent être définis de façon  
très générale, par exemple :

• « évaluer le respect des obligations de paiement 
des droits de douane et autres prescriptions 
réglementaires » ; ou

• « déterminer si les montants dus au titre des 
droits de douane ou des taxes ont été réglés 
intégralement et en temps voulu conformément 
à la législation applicable ». 

Les objectifs des CAP ne sont pas toujours définis 
de manière aussi large. Par exemple, lorsqu’une 
analyse documentaire de données comme les 
paiements des droits de douane, les déclarations, les 
comptes d’exploitation ou les reçus révèle des écarts 
inexpliqués par rapport aux opérations habituelles 
ou escomptées du négociant, les objectifs de l’audit 
doivent être définis manière plus précise. Ils peuvent 
consister, par exemple à : « Déterminer si :

• toutes les marchandises livrées sous le régime 
de suspension des droits sont autorisées à 
bénéficier de ce traitement concessionnel » ;

• toutes les marchandises provenant d’un 
entrepôt sous douane ont les autorisations 
d’enlèvements requises ;

• tous les reçus des produits pétroliers importés 
sont dûment enregistrés dans les dossiers du 
négociant ;

• tous les paiements au titre de remboursement 
de la TVA ou de droits de douane se rapportent 
à des envois d’exportation valides.

Il est important d’établir et de documenter les 
objectifs de l’audit dès le début du processus de 
planification du CAP pour permettre à l’auditeur de 
cibler son attention sur les questions pertinentes, 
notamment le type d’informations devant être 
recueillies, les systèmes devant être recensés et les 
contrôles devant être testés.

Champ d’application de l’audit 

Le champ d’application de l’audit s’entend des 
aspects particuliers des opérations du négociant 
et de la période de temps couverte par le CAP (par 
exemple, l’exercice, l’année civile, un semestre, un 
trimestre ou un mois). La décision concernant la 
période couverte doit être prise compte tenu des 

4
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dispositions législatives en vigueur, en particulier 
pour la conservation des documents. Les codes des 
douanes disposent généralement que les dossiers 
doivent être conservés pendant une période de cinq 
à sept ans, ce qui limite la portée de tout CAP à la 
période statutaire applicable.

Le champ d’application de l’audit est souvent 
déterminé, comme ses objectifs, par les raisons 
pour lesquelles il a été décidé de procéder au 
CAP. Les mêmes analyses et activités de suivi des 
données relatives au secteur d’activité considéré 
peuvent souvent faire ressortir le moment auquel 
un importateur, un exportateur ou un fabricant 
commence à donner des indications que « quelque 
chose ne va pas ». L’apparition d’indications 
inhabituelles ou inattendues ou de faits s’écartant 
de la normale pendant une certaine période de 
temps doit être clairement identifiée dans le champ 
d’application de l’audit.

Il est important d’établir et de documenter le champ 
d’application de l’audit dès le début de la phase  
de planification du CAP. Le champ d’application  

aura également un impact sur l’estimation des 
populations devant être assujetties à l’audit (ou le 
nombre total de transactions examinées) ainsi que 
sur la taille de l’échantillon, autant d’informations 
qui auront à leur tour un impact sur les  
décisions concernant, notamment, les tests qui 
seront effectués.

Le champ d’application et les objectifs de l’audit 
doivent, conjointement, permettre à toutes les 
parties d’avoir une idée claire de ce que couvrira 
l’audit. Par exemple, dans le cas d’un négociant qui 
importe des matières premières brutes à des fins de 
transformation, le CAP peut être conçu dans le but 
de déterminer si les pertes affichées par le négociant 
pour l’année civile précédente restent dans les 
limites établies par les dispositions législatives  
et/ou les directives administratives pertinentes.

À cet égard, il importe de préciser clairement 
le champ d’application et les objectifs dans les  
premiers courriers adressés au négociant pour 
l’informer de la décision de procéder à l’audit et 
durant la réunion d’ouverture.



Méthodologie du CAP

Cette section présente, au moyen d’une série d’exemples concrets, un cadre et une démarche par étapes 
permettant de procéder à un CAP. La méthodologie comporte les étapes suivantes :

1. établissement du plan d’audit ; 
2. recensement et analyse des contrôles internes des systèmes commerciaux pertinents du négociant ; 
3. conception et réalisation de tests des contrôles internes et évaluation du risque associé au négociant ; 
4. confirmation de l’évaluation du risque associé au négociant par le biais de la conception et de la réalisation 

de sondages de corroboration ;
5. traitement des problèmes relevés par l’audit et formulation de recommandations pour améliorer  

la conformité ; 
6. préparation et soumission du rapport d’audit.
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Étapes d’un CAP

Note : lorsque la situation ne se prête pas à la poursuite d’un CAP, un audit traditionnel basé sur les transactions est réalisé, et les étapes 2 et 3 n’ont pas  
lieu d’être

5.1 Établissement du plan d’audit

La phase de l’établissement du plan d’audit est 
essentielle à la poursuite d’un CAP efficace.  
Investir les ressources nécessaires dans la 
préparation de ce plan contribue à assurer le  
succès de ce qui peut être une série complexe de 
procédures et de tests. Cette phase comporte un 
certain nombre d’étapes essentielles, énumérées  
ci-après :

• formulation d’un plan d’audit préliminaire 
• obtention d’informations initiales sur les 

activités du négociant 
• lancement officiel du CAP dans le cadre d’une 

réunion d’ouverture 
• détermination du seuil de signification en cas 

de détection d’anomalies
• documentation (et compréhension) des 

systèmes commerciaux du négociant
• mise au point du plan d’audit.

5 .1 .1 Formulation d’un plan d’audit 
préliminaire
La tâche initiale de l’auditeur chargé du CAP consiste 
à définir correctement le champ d’application et les 
objectifs de l’audit (voir la section 4), qui sont fonction 
des motifs pour lesquels le négociant est assujetti à 
un CAP, des attentes de la direction de l’organisme 
de gestion des frontières et de la législation qui régit 
les opérations du négociant. Par exemple, le champ 
d’application et les objectifs du CAP peuvent être 
définis pour assurer :

• la poursuite d’un examen détaillé des systèmes 
commerciaux utilisés par le négociant pour 
l’importation, l’exportation, l’entreposage ou 
la production de marchandises ainsi que des 
paiements au titre des droits de douane pour le 
dernier exercice ;

• la poursuite d’un examen des récentes 
modifications/améliorations apportées aux 
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systèmes commerciaux du négociant et/ou à 
ses contrôles internes dans la mesure où ils ont 
un impact sur la déclaration des marchandises 
importées ;

• la poursuite d’un examen ciblé de l’utilisation 
par le négociant du régime de suspension 
des droits de douane au cours du trimestre 
précédent ; ou

• la poursuite d’un examen de suivi pour s’assurer 
que les mesures correctrices recommandées 
dans le cadre d’un CAP récemment achevé ont 
été mises en œuvre de la manière convenue.

Le champ d’application et les objectifs de l’audit 
permettent alors de coordonner les aspects « fonda-
mentaux » du CAP, notamment :

• le programme des procédures d’audit devant 
être suivies aux fins de la formulation 
d’une opinion sur le degré de conformité du  
négociant ; 

• les sites devant être visités, les personnes 
devant être interrogées et les processus devant 
être observés ;

• le calendrier du lancement de la procédure, des 
tests et des rapports ;

• les ressources nécessaires à l’équipe chargée 
de l’audit, y compris les connaissances spécia-
lisées dans les domaines, tels que les systèmes 
informatiques, les classifications et les évalua-
tions douanières ; et 

• toute autre question pertinente pour la  
poursuite du CAP.

Le processus de planification de l’audit doit également 
couvrir les importantes questions ci-après, qui seront 
recensées et documentées dans le plan final :

• information du négociant de l’intention de 
réaliser un CAP de ses opérations, et inclusion 
de copies de la correspondance dans le dossier 
du plan d’audit ;

• toute action nécessaire pour établir un climat 
de coopération avec l’équipe de direction du 
négociant et les employés chargés des opérations 
dont la collaboration sera importante pour la 
poursuite de l’audit ;

• si le négociant le permet, obtention, avant 
le lancement du CAP, des procédures, des 
manuels de l’utilisateur, des politiques, etc. qui 
sont jugés importants pour l’assurance de la 
conformité aux prescriptions — et inscription  
de chaque document reçu dans le dossier du 
plan d’audit ; et 

• identification de toute autre source d’infor-
mation pouvant présenter de l’intérêt pour le 
CAP, en particulier pour obtenir de plus amples 
informations sur les activités du négociant (voir 
ci-après) et son secteur d’activité.

5 .1 .2 Obtention d’informations préalables 
sur les activités du négociant

L’auditeur doit avoir une solide connaissance du 
domaine d’activité du négociant et doit réunir suffi-
samment d’informations sur ce dernier pour pouvoir 
dûment recenser et comprendre tous les faits,  
transactions et pratiques concernant le respect des 
processus d’importation, d’exportation, de produc-
tion et de paiements des droits de douane, etc., dans  
la mesure où ils rentrent dans le champ d’application 
et sont couverts par les objectifs de l’audit.

Des données détaillées seront recueillies durant 
l’audit, mais il peut déjà être possible de réunir 
une somme d’informations considérable émanant 
d’autres sources sur les activités du négociant avant 
même le lancement de l’audit. Ces données peuvent 
venir de sources autres que l’administration ou, le 
cas échéant, de l’organisme de gestion des frontières 
lui-même.

Les types de données que peuvent déjà posséder les 
services de contrôle dépendent des informations 
qu’ils collectent et qu’ils enregistrent sur le secteur 
d’activité en constituant des dossiers de déclarations, 
d’états ou de rapports. On peut compter de manière 
générale que les organismes de gestion des frontières 
requièrent des négociants les types d’informations 
suivantes, soit pour chaque transaction, soit dans le 
cadre de déclarations périodiques :

• déclarations d’importation pour les produits 
importés, les produits en entrepôt sous douane 
et le paiement des droits de douane 

• déclarations d’exportation
• déclarations ou relevés du fabricant
• demandes de remboursement, de rabais, de 

remise ou de ristourne des droits et des taxes
• résultats de production du fabricant
• relevés d’exploitation concernant le condi-

tionnement, l’entreposage et la livraison des 
marchandises importées, y compris les reçus, 
les états des livraisons, les pertes, les gains et 
autres données 

• autres déclarations ou relevés périodiques 
requis par la législation en vigueur ou dans le 
cadre des conditions d’importation, par exemple 
le régime de suspension des droits.

L’organisme peut aussi lui-même générer des 
informations sur des négociants particuliers, qui 
peuvent être utiles à l’auditeur chargé du CAP. Par 
exemple, il peut déjà avoir des dossiers établis dans 
le cadre de CAP antérieurs sur le négociant et son 
secteur d’activité, et notamment les documents de 
travail et les rapports d’audits préalables. L’auditeur 
doit également rechercher les types d’informations 
internes ci-après, si cela s’avère pertinent :
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• dossiers sur les licences d’importation, 
d’exportation et de dépôt en entrepôts sous 
douane, qui peuvent contenir des données 
détaillées sur les demandes soumises et la 
situation actuelle 

• informations détaillées sur les licences, permis 
ou autorisations

• données statistiques sur les importations, les 
exportations ou les droits d’accise dans des 
domaines, tels que les droits de douane, les 
valeurs, les remboursements, les exemptions  
et les volumes.

Si la législation du pays le permet, il peut être  
possible de solliciter auprès d’autres administrations 
publiques des informations pertinentes sur le 
négociant. Les informations pouvant être utiles à 
l’auditeur chargé du CAP peuvent comprendre :

• les mouvements des marchandises importées  
et exportées (autorités portuaires)

• des informations détaillées sur l’immatricula-
tion du négociant au registre du commerce et 
sur la structure de son capital (administration 
chargée de l’enregistrement des négociants) 

• d’autres informations détaillées pertinentes sur 
les activités du négociant (services industriels, 
commerciaux, économiques ou financiers)

• d’autres informations fiscales (administration 
fiscale ou service des contributions)

• des informations sur les licences ou les permis 
(autorités chargées de la délivrance des permis).

L’auditeur peut également obtenir d’utiles informa-
tions auprès des sources externes ci-après :

• articles de journaux, y compris les journaux 
spécialisés et les magazines couvrant le secteur 
d’activité

• entretiens avec les clients et fournisseurs
• annonces boursières (pour les sociétés cotées).

5 .1 .3 Réunion d’ouverture

Avant de tenir la réunion d’ouverture, il faut 
informer officiellement le négociant de l’intention 
de l’organisme de gestion des frontières de procéder 
à un CAP et convenir d’une date et d’une heure 
mutuellement acceptables pour l’entrevue. Cette 
dernière marque le début officiel du processus de 
CAP avec le négociant.

Cette réunion doit avoir lieu avec les membres 
pertinents de la direction, les membres du personnel 
avec lesquels les auditeurs travailleront directement 
durant l’audit et, éventuellement, les conseillers du 
négociant. Durant l’entrevue, l’équipe chargée du 
CAP s’emploiera à :

• présenter le champ d’application et les objectifs 
de l’audit et expliquer les raisons pour lesquelles 
il a été décidé de procéder à un CAP ;

• solliciter de plus amples informations, ou 
l’accès à des informations qui n’ont pas été 
mises à disposition ou communiquées par le 
négociant durant le processus initial de collecte 
d’informations, telles que les données sur les 
ventes, la production, les clients, les produits, les 
documents relatifs aux systèmes commerciaux, 
les descriptions de poste, les manuels des 
procédures et les documents sur les politiques 
du négociant ;

• inviter le négociant à noter toute question ou 
préoccupation concernant sa conformité. Ces 
questions peuvent se rapporter aux conclusions 
d’audits internes ou externes réalisés à la 
demande du négociant dans le cadre de sa 
propre structure de contrôle interne, ou 
à des problèmes rencontrés dans le cadre 
d’interactions avec les autorités chargées des 
frontières, par exemple un désaccord sur les 
classifications et les valeurs ;

• régler les détails administratifs pour obtenir, 
notamment :
▼� les coordonnées des membres de l’équipe  

de l’audit 
▼� des informations sur les personnes avec 

lesquelles l’équipe sera en contact 
▼� le recours à des spécialistes et à des experts 

extérieurs, le cas échéant
▼� l’utilisation de techniques de contrôle  

assisté par ordinateur, le cas échéant
▼� la liste des sites qui seront visités et les  

dates auxquelles ces visites auront lieu
▼� le calendrier indiquant le début, le 

déroulement et la conclusion des tests
▼� la date préliminaire de l’achèvement du CAP 

et de la présentation de l’opinion d’audit au 
négociant.

• le cas échéant, examiner et documenter 
toute préoccupation concernant les systèmes 
commerciaux pertinents suscitée par l’examen 
des manuels des procédures, des dossiers de 
licences et autres matériels préalablement 
soumis par le négociant.

5 .1 .4 Détermination du seuil de signification

La signification peut être définie comme la possibilité 
que les conclusions de l’audit influent sur l’opinion 
de l’auditeur quant au degré de conformité du 
négociant. Lorsque les auditeurs chargés d’un CAP 
recensent des anomalies, des omissions et d’autres 
types d’inexactitudes (ce qui est inévitablement 
le cas, même pour les négociants qui sont les plus 
respectueux des règles), ils doivent se demander si 



20 | Modernisation de la gestion des frontières

une anomalie, une omission ou une inexactitude 
particulière est susceptible d’avoir un impact sur 
leur opinion de la conformité du négociant.

Le seuil de signification peut être exprimé de deux 
manières différentes. Il peut être établi sur une 
base quantitative. Par exemple, un auditeur peut 
déterminer que, si la valeur des marchandises 
indiquée pour le calcul des droits de douane ne 
s’écarte pas de plus de 1 % ou de plus de 50 dollars de 
la valeur réelle à chaque ligne d’un lot d’importation, 
l’erreur n’aura pas d’impact sur l’opinion de l’auditeur.

Mais il est également possible de mesurer la 
signification des anomalies de manière qualitative, 
ou de manière plus descriptive. Par exemple, il 
peut être décidé qu’une faute d’orthographe dans le 
champ « Description des marchandises » n’aura pas 
d’impact sur l’opinion de l’auditeur sous réserve que 
cette faute n’ait pas d’effet sur la classification des 
marchandises.

Lorsqu’il utilise les seuils de signification établis 
lors des tests d’audit, l’auditeur chargé du CAP ne 
doit pas oublier que, si un faible pourcentage d’écart 
sur une ligne de faible valeur peut être considéré 
non significatif et ne pas avoir d’effet sur le résultat 
de l’audit, un écart similaire sur une ligne de 
haute valeur peut être considéré significatif et, par 
conséquent, avoir un impact sur l’opinion de l’audit. 
Dans ce cas, l’auditeur doit analyser l’erreur et 
déterminer la mesure dans laquelle il est possible, ou 
probable, que la même erreur a été commise pour une 
ligne de haute valeur. Cette question est examinée 
plus en détail dans les sections de la méthodologie 
consacrées aux tests et aux sondages.

Une fois que les seuils de signification ont été établis 
par l’auditeur et le responsable de l’audit, ces niveaux 
doivent être documentés dans le plan d’audit de 
manière à informer l’équipe des procédures à suivre 
lorsqu’ils trouveront des erreurs durant les travaux 
de CAP menés sur le site du négociant.

5 .1 .5 Compréhension et documentation  
des systèmes commerciaux

Étant donné la nature du CAP et le fait qu’il donne 
lieu à l’examen des systèmes du négociant, l’auditeur 
doit réunir suffisamment d’informations sur les 
systèmes commerciaux pertinents de manière à 
pouvoir recenser et évaluer tous les contrôles internes 
ayant trait à ce système. Il lui faut donc commencer 
par acquérir les connaissances nécessaires sur les 
systèmes commerciaux qui revêtent de l’importance 
compte tenu du champ d’application et des objectifs 
de l’audit. Les systèmes commerciaux en question 
concernent généralement :

• les fichiers des produits — y compris les détails 
de la classification des produits, de leur valeur, 
de leur origine et autres détails pertinents pour 
toute la gamme des marchandises importées, 
exportées ou produites par le négociant

• les systèmes de déclaration des transactions 
aux autorités chargées des frontières

• les dossiers des reçus des marchandises ou des 
matières premières d’origine étrangère et, le cas 
échéant, d’origine intérieure 

• les dossiers de production — y compris les 
matières premières utilisées dans le processus 
de production, les biens produits en stock et les 
rapports de rentabilité (pertes/profits)

• les marchandises conditionnées en stock et 
expédiées

• les ventes et les factures (ventes intérieures et à 
l’exportation), y compris les fichiers des clients

• les marchandises retournées et les crédits.

Les types de documents requis par l’auditeur 
sont, notamment : les manuels des procédures, les 
politiques, les instructions, les descriptions des 
systèmes informatiques et les manuels des contrôles. 
L’auditeur peut déjà avoir eu accès à certains de ces 
documents, si le négociant les lui a transmis lorsqu’il 
a été informé qu’il ferait l’objet d’un CAP. Les 
membres du personnel du négociant qui doivent être 
contactés au sujet de ces documents sont, selon les 
besoins, les membres de la direction, les membres 
du personnel technique (par exemple le personnel 
de la division des technologies de l’information), 
les directeurs commerciaux (par exemple pour les 
activités de production, les opérations d’entrepôts,  
etc.) ou les directeurs financiers (paiement des droits 
et des taxes). La principale mesure à prendre à ce 
stade consiste à confirmer que tous les documents 
pertinents ont été reçus et examinés par l’équipe  
de l’audit.

À ce stade, les auditeurs doivent également avoir une 
bonne compréhension de la structure du négociant 
et pouvoir identifier les groupes qui présentent 
directement ou indirectement de l’intérêt compte 
tenu des objectifs de l’audit (par exemple les  
effectifs chargés d’assurer les suivis pertinents).

D’autres sources d’information peuvent être utilisées 
à bon escient aux fins du CAP, pour confirmer 
l’exhaustivité de la documentation soumise par le 
négociant et l’efficacité des systèmes commerciaux, 
notamment :

• les rapports d’audit interne pertinents ainsi 
que le compte rendu des entretiens avec les 
responsables des audits internes du négociant

• les évaluations de risque pertinentes réalisées 
durant l’audit financier externe annuel
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• les notes de gestion et les rapports des audits 
externes et les entretiens avec les auditeurs 
externes.

Une fois que l’équipe chargée du CAP a reçu tous les 
documents concernant les systèmes commerciaux,  
il lui faut vérifier leur exactitude et leur degré de  
détail. Comme indiqué précédemment, ces docu-
ments doivent être suffisamment détaillés pour 
permettre de recenser et d’analyser tous les contrôles 
internes en place qui revêtent de l’intérêt pour l’audit.

Il est également possible que les documents relatifs 
aux systèmes commerciaux du négociant figurent 
déjà dans les dossiers constitués lors d’un CAP 
antérieur, auquel cas l’équipe du CAP n’a plus qu’à 
vérifier si des changements significatifs ont été 
apportés auxdits systèmes. Le cas échéant, toutes 
les informations sur ces changements doivent être  
incluses dans les dossiers des systèmes commer-
ciaux. Par ailleurs, lorsque les modifications appor-
tées sont jugées importantes, l’auditeur doit s’assurer 
que l’équipe a bien compris les changements en 
question et que ceux-ci sont bien documentés.

Lorsqu’aucun document n’est disponible sur les 
systèmes commerciaux (où que les documents 
existants ne sont pas suffisamment détaillés pour 
permettre de procéder à l’analyse des contrôles 
internes), l’équipe chargée du CAP doit alors elle-
même établir la documentation nécessaire. Les 
documents établis peuvent se présenter sous la 
forme d’une simple description du système considéré 
ou de diagrammes fonctionnels pour les processus 
hautement complexes (ou les deux). Une description 
est utile lorsque le système commercial examiné 
est simple ou de portée limitée mais un diagramme 
fonctionnel est mieux adapté aux systèmes 
complexes et de vaste portée. De tels systèmes sont 
généralement décomposés en sous-systèmes dans 
les diagrammes. L’auditeur peut également utiliser 
des logiciels informatiques pour produire des 
diagrammes complexes, les modifier ou les mettre 
à jour lorsque le négociant modifie ses systèmes 
commerciaux. 

Il est également important de noter, à ce stade, que la 
documentation des systèmes commerciaux, qu’elle 
provienne du négociant ou qu’elle ait été établie par 
l’équipe chargée du CAP, doit permettre de recenser 
et d’analyser les contrôles internes pour déterminer 
leur pertinence et leur efficacité. Dans certains cas, 
les documents concernant les systèmes commerciaux 
peuvent faire état d’un recours important à des 
systèmes informatiques, auquel cas il importe de 
s’assurer que l’équipe du CAP a les compétences 
requises ou peut avoir accès à de telles compétences 
durant le déroulement du processus de contrôle.

Une fois que l’équipe du CAP dispose d’un jeu 
complet de documents sur les systèmes commerciaux 
couvrant tous les domaines pertinents des opérations 
du négociant, il lui faut vérifier les systèmes en 
question. Cette vérification peut être réalisée par le 
biais de tests sur tâches spécifiques du début à la fin 
de leur réalisation ou d’examens des documents du 
système enregistrés dans les dossiers permanents 
identifiés dans les documents.

Les tests de tâches spécifiques du début à la fin de leur 
réalisation ont pour objet de confirmer l’exhaustivité  
et l’exactitude de la compréhension qu’ont les 
auditeurs de la manière dont une transaction 
importante est traitée, ou dont l’entreposage d’un 
produit et ses mouvements sont contrôlés, et ils 
permettent de compléter les entretiens avec les 
membres de la direction mentionnés précédemment. 
La technique précise employée dépend de la nature 
du système, du type d’éléments probants disponibles 
et des objectifs de l’audit.

Lorsqu’il procède à un test de tâches spécifiques du 
début à la fin de l’opération, l’auditeur doit suivre 
la transaction et en conserver la trace tout au long  
du processus, tel que présenté dans les diagrammes 
fonctionnels et/ou les descriptions accompagnant 
chaque système commercial. Après avoir suivi les 
différentes étapes de chaque processus important, 
l’auditeur est en mesure de déterminer si la 
description des systèmes est correcte. Lorsque l’audit 
est réalisé sur plusieurs sites, ces tests de tâches 
spécifiques du début jusqu’à la fin de l’opération 
doivent être réalisés à chaque site et toute variation/
extension du processus doit être notée.

Il s’agit là d’une composante essentielle de la phase de 
documentation du système, car il est possible qu’un 
secteur des opérations du négociant ait adopté ses 
propres « procédures locales », qui peuvent améliorer 
ou réduire l’efficacité des procédures documentées. 
Une fois que l’auditeur s’est assuré qu’une série 
complète de tous les documents concernant les 
systèmes commerciaux pertinents sont disponibles, 
et que ces documents sont suffisants pour mener la 
phase suivante de l’audit, qui consiste à recenser et 
à analyser les contrôles internes, il est possible de 
finaliser le plan d’audit.

5 .1 .6 Finalisation du plan d’audit

Le plan d’audit est maintenant pratiquement achevé. 
L’auditeur connaît le champ d’application et les 
objectifs de l’audit, et, ce qui est très important, la 
démarche que suivra ce dernier, ce qui lui permet 
de confirmer les tests qui seront effectués, le lieu  
de ces tests et leur calendrier. La réunion d’ouverture 
a eu lieu et a permis au négociant et à l’auditeur 
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d’examiner ces informations ; l’auditeur dispose 
d’une série complexe des documents du négociant 
concernant les opérations pertinentes qu’il aura 
vérifiés (à moins que l’équipe de l’audit ait elle-même 
constitué la documentation relative aux systèmes 
commerciaux pertinents).

Il est important de noter qu’il vaut mieux investir 
le temps nécessaire dans l’établissement d’un 
bon plan d’audit plutôt que de courir le risque de 
chevauchements, d’un manque de coordination et 
d’autres problèmes qui peuvent réduire l’efficacité  
du CAP. 

La version finale du plan d’audit couvre les domaines 
de procédures ci-après :

• champ d’application de l’audit
• objectifs de l’audit
• programme des procédures (procédures 

d’analyse, tests, etc.)

• seuils de signification en cas de détection 
d’anomalies

• sites devant être visités, personnes devant  
être interrogées et processus devant être 
observés

• calendrier préliminaire des visites, des tests et 
d’achèvement de l’audit

• responsables et membres de l’équipe de l’audit 
et, le cas échéant, experts extérieurs employés, 
tels que spécialistes des technologies de 
l’information, chimistes, évaluateurs, etc., et 
description de leurs rôles respectifs dans le 
cadre de l’audit

• toutes autres questions présentant de l’intérêt 
pour l’audit, telles que les problèmes relevés  
par l’audit mais non réglés, les plaintes  
déposées au niveau du secteur d’activité 
qui doivent être vérifiées, ou les questions  
suscitées par les recherches portant sur le 
négociant, etc.

5.2 Recensement et analyse des contrôles internes

(2)

Recensement 
et analyse 

des contrôles 
internes  

(3)

Tests des 
contrôles

(4)

Sondages de 
corroboration

(5)

Traitement 
des problèmes 

relevés par l’audit

(6)

Rapport 
d’audit

(1)

Établissement 
du plan
d’audit

Il est maintenant possible, à partir des informations 
obtenues sur les systèmes commerciaux durant 
la phase de planification de l’audit, de recenser et 
d’analyser la pertinence et l’efficacité des contrôles 
internes du négociant qui ont pour objet d’assurer 
la conformité de ce dernier. Cette phase de  
« recensement et d’analyse des contrôles internes » 
comporte trois étapes principales qui consistent à :

1. comprendre ce en quoi consistent les contrôles 
internes, et les différents types de contrôles ;

2. comprendre la relation entre ces contrôles et les 
risques associés aux systèmes commerciaux ; 

Comprendre les différents risques d’audit, c’est-à-
dire le risque inhérent, le risque lié aux contrôles  
et la confiance globale dans le degré de conformité 
du négociant.

5 .2 .1 Comprendre les contrôles internes
Les contrôles internes sont les politiques et 
procédures conçues et mises en place par l’entité 

pour prévenir les anomalies, les omissions, les 
informations erronées, la non-conformité et les 
fraudes internes. Il existe deux types de contrôle 
interne des systèmes commerciaux :

• les contrôles de prévention — c’est-à-dire les 
contrôles internes conçus pour prévenir les 
anomalies et autres problèmes de conformité 
avant qu’ils ne se produisent ; et

• les contrôles de détection — c’est-à-dire les 
contrôles internes conçus pour identifier les 
anomalies et autres problèmes de conformité 
une fois qu’ils se sont produits, pour que le 
négociant puisse prendre rapidement des 
mesures correctrices.

À ce stade du processus du CAP, l’auditeur doit 
recenser les contrôles internes des différents  
systèmes commerciaux qui sont importants pour 
assurer la conformité du négociant et qui devront 
être vérifiés dans le cadre du CAP. Parmi les  
contrôles internes de prévention couramment 
appliqués figurent :
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et ces examens ont-ils pour objet de déterminer 
si les contrôles internes pertinents sont dûment 
appliqués ? 

• Le négociant a-t-il engagé des conseillers pour 
assurer la mise en place de systèmes et de 
contrôles de conformité, ou l’aider à assurer 
sa conformité dans le cas de transactions 
particulières ?

Lorsque le négociant accorde une haute priorité 
au maintien de la conformité aux prescriptions, il 
est probable que l’auditeur constatera l’existence 
d’une documentation détaillée des processus 
commerciaux, notamment des manuels de 
l’utilisateur, des procédures, règles et mesures qui 
ont pour objet d’assurer cette conformité, et des 
instructions claires destinées au personnel, autant 
d’éléments positifs qui doivent être pris en compte 
par l’auditeur lorsqu’il formule son opinion sur le 
risque associé au négociant au cours des phases 
suivantes de l’audit.

5 .2 .2 Comprendre la relation entre  
les contrôles et les risques au niveau  
des systèmes commerciaux

L’étape suivante consiste à documenter les risques 
et les contrôles internes pertinents établis au 
niveau des systèmes commerciaux du négociant. Ce 
processus permet de guider, d’organiser et d’assurer 
un déroulement ordonné du CAP. 

Il est utile, pour documenter les risques et les 
contrôles, d’utiliser une « matrice des contrôles et 
des risques » (dont un exemple figure à l’annexe 7).  
Cette méthode permet à l’auditeur de détecter 
toute anomalie éventuelle au niveau de chaque  
système commercial qui peut avoir un impact sur la 
conformité, et de faire le lien entre ladite anomalie et 
les contrôles internes du négociant (qui sont censés 
être conçus de manière à atténuer le risque d’erreur). 
L’auditeur peut en effet voir rapidement grâce à la 
matrice si au moins un contrôle interne a été mis 
en place dans le but de prévenir ou de détecter de 
possibles anomalies.

Cette approche est renforcée par l’utilisation  
de feuilles de travail de description/des tests des 
contrôles (dont un exemple figure à l’annexe 6) 
qui doivent être remplies pour chaque contrôle 
interne de chaque système commercial couvert par 
l’audit. L’auditeur utilise ces feuilles de travail pour 
décrire l’intégralité de chaque procédure de contrôle 
et, finalement, concevoir et consigner les tests 
appropriés. Lorsqu’elles sont correctement remplies 
et utilisées pour établir une correspondance entre 
chaque contrôle et chaque système commercial, 
ces feuilles forment une série logique et utile de 
documents de travail de l’audit

• l’examen, la vérification, le contrôle arithmé-
tique ou la réévaluation des données avant le 
passage à l’étape suivante d’un processus ;

• la signature des documents par deux personnes 
(signature et contreseing) ;

• l’emploi de deux personnes pour accomplir des 
tâches particulières ; 

• l’obligation d’utiliser des mots de passe pour 
accéder aux programmes informatiques ;

• le maintien de l’exactitude des débitmètres et 
des balances ;

• le verrouillage des portes ; ou
• l’utilisation d’un système de clé magnétique 

pour empêcher l’accès des personnes non 
autorisées. 

Parmi les contrôles internes de détection couram-
ment appliqués figurent :

• les inventaires ;
• le rapprochement des données sur une base 

hebdomadaire ou mensuelle ; 
• les audits internes ; 
• l’application périodique de processus d’assu-

rance de qualité ; et
• les rapports d’anomalies.

Il est important de déterminer la manière dont le 
négociant considère la mise en place et l’application 
des contrôles internes à cette étape initiale du  
CAP ; cette information fournit en effet des éléments 
d’appréciation aux auditeurs à l’appui de l’opinion 
qu’ils se feront durant l’audit. L’attitude du négociant  
est parfois désignée par l’expression « environnement 
de contrôle ». Ce dernier reflète, en fait, la 
position de la direction à l’égard des contrôles, sa 
détermination à assurer l’application des contrôles 
internes pertinents et l’importance qu’elle accorde 
à leur bonne utilisation. Même si le négociant est 
doté de bons contrôles internes, ces derniers n’ont 
aucune valeur si la direction est prête à prendre 
des raccourcis ou à ne pas se conformer aux règles  
durant les périodes de grande activité, lorsque 
les bénéfices sont en baisse ou peut-être lorsque 
quelqu’un est absent et que la tâche importante 
dont il est chargé n’est pas accomplie. L’auditeur 
doit examiner les documents du négociant obtenus 
durant la phase de planification pour trouver les 
réponses aux questions suivantes :

• Le négociant considère-t-il que la conformité 
aux prescriptions réglementaires est une 
priorité, et l’accent est-il mis sur cette  
priorité dans le cadre de la formation du 
personnel, des procédures devant être 
suivies par ce dernier et d’autres documents 
opérationnels ?

• Le négociant organise-t-il des examens basés 
sur des audits internes ou externes de la 
conformité aux prescriptions réglementaires, 
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Le processus consistant à recenser les risques et les 
contrôles internes pertinents au niveau de chaque 
système commercial peut être illustré au moyen des 
exemples ci-après.

Dans l’étude de cas considérée ici, l’auditeur conçoit 
une feuille de travail de description/des tests des 
contrôles (voir l’annexe 6) ainsi qu’une matrice des 
contrôles et des risques (voir l’annexe 7) comme 
indiqué ci-après.

Matrice des contrôles et des risques

La feuille de travail doit être remplie pour  
chaque système ou sous-système couvert par  
le CAP. Dans l’exemple considéré, la matrice des 

Recensement des risques et des contrôles : « Réception et déballage du conteneur » 

Un gros importateur a mis en place une série de procédures pour la réception et le déballage des conteneurs afin de s’assurer que ses commandes  
ont bien été remplies par le fournisseur et qu’aucun vol de marchandises ne s’est produit entre le moment où le conteneur a été expédié par  
le fournisseur et son arrivée à l’entrepôt. Le CAP a permis d’établir que ce système présente de l’intérêt pour l’évaluation du degré de conformité  
du négociant, car ce contrôle permet aussi de vérifier que les marchandises reçues sont celles qui ont été déclarées aux Douanes aux fins de 
l’établissement du montant des droits. Il importe donc de recenser les contrôles internes pertinents et de procéder à une évaluation initiale de  
leur suffisance.

Les documents suivants ont été établis pour le système :

1. Le conteneur des marchandises importées arrive et est réceptionné par le superviseur de l’entrepôt et un magasinier principal. Ils vérifient si le 
numéro du conteneur est celui qui figure sur les documents établis pour l’expédition et la déclaration d’importation et si le numéro s’avère correct,  
ils enlèvent les scellés et ouvrent le conteneur.

2. Les magasiniers de l’entrepôt déballent le conteneur en la présence du superviseur d’entrepôt et du magasinier principal qui vérifient, au fur et  
à mesure du déballage, que les marchandises sorties du conteneur sont bien celles qui figurent sur le bordereau d’expédition et la déclaration.

3. Une fois cette opération achevée, un « Rapport de déballage du conteneur » est établi en trois exemplaires ; il fournit la liste détaillée des 
marchandises contenues et indique toute disparité entre le contenu du conteneur et la liste figurant sur le bordereau d’expédition et la déclaration 
d’importation.

4. Le superviseur de l’entrepôt et le magasinier principal signent tous deux le Rapport de déballage du conteneur. Ils transmettent l’un des  
exemplaires de ce document au service des Comptes créditeurs et un autre au service de Contrôle des inventaires et conservent le troisième  
exemplaire dans le bureau du superviseur de l’entrepôt.

Ce système est important parce qu’il permet d’assurer l’exactitude des déclarations d’importation en contrôlant que les marchandises qui se  
trouvent dans le conteneur sont celles qui sont inscrites dans la déclaration d’importation et que les quantités déclarées sont exactes. Les  
contrôles internes peuvent être jugés contribuer efficacement à assurer la conformité sous réserve qu’ils soient dument appliqués et que les 
vérifications soient réalisées de manière satisfaisante.

contrôles et des risques est intitulée « Réception 
et déballage du conteneur », et l’auditeur y inscrit  
toutes les anomalies que pourrait comporter la 
déclaration d’importation soumise par le négo-
ciant (concernant la classification douanière, la  
description des marchandises, le nombre de colis,  
le nombre d’unités, la valeur, l’origine, et autres 
risques). L’auditeur note ensuite la liste des  
contrôles internes, par exemple le comptage par  
deux personnes et la comparaison de leurs  
observations avec les chiffres indiqués sur le  
bordereau d’expédition et la déclaration d’impor 
tation. L’auditeur peut alors utiliser ce docu-
ment pour indiquer les contrôles qui peuvent  
contribuer à atténuer les risques (ou les anomalies 
éventuelles).
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Feuilles de travail de description/des tests 
des contrôles 

Il importe de créer une feuille de travail de 
description/des tests des contrôles pour chaque 
contrôle indiqué dans la matrice des contrôles et 
des risques. Il importe également d’indiquer dans 
chaque feuille de travail les renvois nécessaires à la 
matrice des contrôles et des risques.

Pour compléter la feuille de travail de description/
des tests des contrôles, il faut indiquer l’intitulé du 
contrôle interne et donner une description complète 
de la manière dont il fonctionne. La feuille de travail 
doit également donner une indication de l’opinion 
initiale de l’auditeur sur la performance du contrôle 
interne (voir ci-après).

Feuille de travail de description/des tests des contrôles 
Audité   Responsable de l’audit 

 
Description du contrôle : Rapport de déballage du conteneur 
1. Le conteneur de marchandises importées arrive et est réceptionné par le superviseur 
d’entrepôt ainsi qu’un magasinier principal. Le numéro porté sur le bordereau d’expédition 
et la déclaration d’importation est vérifié pour s’assurer qu’il correspond bien au numéro du 
conteneur et, s’il est correct, les scellés sont levés et les portes du conteneur sont ouvertes.

 

 
2. Les magasiniers déballent le conteneur en présence du superviseur d’entrepôt et du 
magasinier principal qui vérifient, au fur et à mesure du déballage, que les marchandises 
sorties du conteneur sont bien celles qui figurent sur le bordereau d’expédition et la 
déclaration d’importation. 

 
 

 

3. Une fois cette opération achevée, un « Rapport de déballage du conteneur » est établi 
en trois exemplaires ; il fournit la liste détaillée des marchandises contenues et indique 
toute disparité entre le contenu du conteneur et la liste figurant sur le bordereau 
d’expédition et la déclaration d’importation.

 

 

 

 Système :  
Réception 
et déballage 
du conteneur

 
 

  
Notes :  

Évaluation préliminaire :  
 

 
  
 

   
Description du test lié au contrôle 
 

  
 

 
Sondage :

 Taille : 
 Méthode de sélection : 
 Période : 
 Taille de la population : 

 
Résumé des conclusions du test :
  
 
Évaluation du contrôle à l’issue du test :
 
 

Préparé par  Revu par  Index 

    /       /     /       / 
E 1A 

4. Le superviseur de l’entrepôt et le magasinier principal signent tous deux le Rapport de 
déballage du conteneur. Ils transmettent l’un des exemplaires de ce document au service 
des Comptes créditeurs et un autre au service de Contrôle des inventaires et conservent 
le troisième exemplaire dans le bureau du superviseur de l’entrepôt.

Degré de confiance élevé compte tenu de la faiblesse du risque inhérent et du risque lié 
au contrôle
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L’exemple donné ci-après décrit un système 
commercial pouvant poser un risque de conformité 
très élevé. Il importe, dans ce cas, de procéder à 

Contrôle d’inventaire

Un négociant en alcool titulaire d’un permis l’autorisant à entreposer sous douane jusqu’à leur livraison des boissons alcoolisées importées  
destinées à la consommation intérieure procède à un inventaire hebdomadaire pour s’assurer que les stocks constitués et les livraisons effectuées 
à partir de ces stocks ont été dûment enregistrés. Il a été décidé, dans le cadre du CAP, que ce système revêt de l’importance pour l’évaluation de la 
conformité, de sorte que les risques (ou anomalies possibles) du système et des contrôles internes pertinents appliqués pour atténuer ces risques 
doivent être recensés et documentés sous forme de matrice.

Les anomalies qui pourraient être recensées dans la matrice des contrôles et des risques sont les suivantes :

▼▼ Les marchandises importées réceptionnées ne sont pas enregistrées correctement dans les dossiers des inventaires sous douane. 

▼▼ Les quantités de marchandises sous douane transférées par d’autres détenteurs de licences ne sont pas correctement enregistrées dans  
les dossiers d’inventaire sous douane.

▼▼ Les quantités transférées des installations de production ne sont pas correctement enregistrées dans les dossiers d’inventaire sous douane.

▼▼ Les remises approuvées au titre de bris, de produits périmés, etc., ne sont pas correctement enregistrées dans les dossiers d’inventaire sous douane.

▼▼ Les marchandises dont le retour par les clients a été approuvé ne sont pas correctement enregistrées dans les dossiers d’inventaire sous douane.

▼▼ Les marchandises ou les quantités sélectionnées en vue de leur livraison ne sont pas correctes.

▼▼ Les livraisons ne sont pas correctement enregistrées dans les dossiers d’inventaire sous douane.

Dans cet exemple, le principal contrôle interne est l’inventaire hebdomadaire réalisé par l’administrateur de l’entrepôt sous douane et son assistant.  
Ce « contrôle de détection » permet probablement d’atténuer les sept anomalies/risques potentiels notés. Il est aussi possible que l’importateur  
ait mis en place d’autres contrôles internes, tels que l’obligation pour la personne sortant les marchandises d’avoir un « laissez-passer » et de  
soumettre à une inspection physique le contenu du camion pour vérifier qu’il est conforme aux documents présentés à la porte de sortie (ce qui  
a pour effet de réduire les risques 6 et 7). Dans ce cas encore, les contrôles internes supplémentaires intégrés dans le système sont indiqués dans  
la matrice des contrôles et des risques, en même temps qu’une indication des anomalies potentielles dont ils contribuent à réduire la probabilité.  
Ces contrôles seront alors notés dans la feuille de travail de description/des tests des différents contrôles et seront ensuite testés par l’auditeur.

l’examen des risques et des contrôles ainsi qu’à  
leur relation dans le contexte de l’établissement de  
la matrice des contrôles et des risques.

5 .2 .3 Comprendre les risques dans le cadre 
de l’audit

Comme indiqué précédemment, l’évaluation du 
fonctionnement et de l’efficacité des contrôles 
internes du négociant constituent la base du CAP. 
Il est probable que, si ces contrôles sont solides et 
appliqués de manière appropriée, l’auditeur estimera 
que le négociant se conforme aux prescriptions 
tandis que, dans le cas contraire, il recommandera 
l’apport d’améliorations à certains contrôles pour 
améliorer la conformité à l’avenir.

Toutefois, pour déterminer si les contrôles internes 
sont appropriés et bien appliqués par le négociant, il 
est nécessaire de les tester — et c’est à cette opération 
qu’est consacrée l’étape suivante du CAP. L’envergure 

des tests des contrôles est directement fonction du 
niveau de confiance initial de l’auditeur.

La matrice ci-après est utile pour déterminer le 
niveau initial de confiance, avant de mener les tests. 
L’un des axes correspond au « risque inhérent » et 
l’autre au « risque lié au contrôle » ; les cellules de 
la matrice indiquent le degré de confiance initial, 
qui peut être élevé, moyen ou faible. Par exemple, 
lorsque le risque inhérent est élevé et est associé 
à un risque lié au contrôle moyen, l’auditeur doit 
avoir une confiance « faible » dans le contrôle et 
assujettir ce dernier à des tests plus poussés. En 
revanche, lorsque le risque inhérent est faible et 
que le risque lié au contrôle est moyen, l’auditeur a 
un degré de confiance élevé au début du processus, 
et les tests pourront être plus limités. 
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Détermination du risque inhérent

Le risque inhérent, qui est aussi qualifié de  
risque commercial, est fondamentalement le 
risque d’anomalies et d’autres manquements à la  
conformité de la part du négociant en l’absence 
de contrôles internes. Il est également possible 
d’évaluer le risque inhérent à partir des informations 
généralement recueillies au stade de la planification 
de l’audit, notamment en réponse aux questions 
suivantes :

• Comment est-il possible de caractériser le degré 
d’intégrité des membres de la direction et 
du personnel du négociant : l’un d’entre eux  
est-il jugé coupable de délit par les autorités  
aux frontières ou l’administration fiscale, ou en 
fait, par toute administration financière ?

• Quelle est l’ampleur des connaissances et de 
l’expérience des membres de la direction et 
du personnel du négociant — aussi bien en ce 
qui concerne le secteur d’activité dans lequel 
ils opèrent que la législation applicable aux 
transactions aux frontières ? 

• Quelle est la nature des systèmes et des 
contrôles commerciaux — sont-ils complexes ?  
Sont-ils manuels et font-ils appel dans une  
large mesure à des interventions humaines ; 
sont-ils peu clairs ?

• Quelle est la nature du secteur d’activité dans 
lequel le négociant opère ? — ce secteur est-
il très concurrentiel ? Est-il assujetti à des  
droits de douane élevés ? Est-il fortement 
réglementé ? Le manque de conformité 
procure-t-il généralement des avantages sur  
les concurrents ?

• Les négociants opérant dans le secteur  
d’activité se caractérisent-ils généralement par 
un faible degré de conformité, et le nombre 
d’anomalies généralement observées à l’échelle 
du secteur est-il important ?

Lorsqu’il considère ces questions, l’auditeur doit 
déterminer si le risque inhérent est élevé, moyen 

ou faible. Il peut à titre indicatif, sur la base des 
questions précédentes, aboutir aux conclusions 
suivantes :

Risque élevé L’un quelconque des facteurs 
ci-après est apparent : absence 
ou manque de connaissances, 
d’expérience et/ou d’intégrité 
du personnel ; secteur d’activité 
hautement concurrentiel dans 
lequel des pressions sont exercées 
sur les employés pour qu’ils 
produisent des résultats ; recours à 
des processus hautement complexes 
ou très manuels ; ou secteur 
d’activité lourdement imposé 
ou réglementé caractérisé par la 
présence de nombreux concurrents 
et la détection régulière de manques 
de conformité.

Risque moyen L’un quelconque des facteurs 
ci-après est apparent : certains 
membres du personnel du négociant 
possèdent des connaissances et  
une expérience dont ils peuvent 
faire profiter tous les employés ; 
secteur d’activité concurrentiel ; 
recours dans une certaine mesure à 
des processus hautement complexes 
ou très manuels ; secteur d’activité 
assujetti à des niveaux d’imposition 
et de réglementation moyens et 
caractérisé par la présence de 
plusieurs concurrents importants.

Risque faible La plupart sinon la totalité des 
facteurs ci-après sont apparents : 
solides connaissances, expérience 
et intégrité du personnel ; 
secteur d’activité moyennement 
concurrentiel dans lequel les 
employés ne sont guère incités à 
ne pas se conformer à toutes les 
prescriptions ; aucun recours à des 

RISQUE DE CONTRÔLE

RISQUE ÉLEVÉ RISQUE MOYEN RISQUE FAIBLE

RISQUE
INHÉRENT

RISQUE ÉLEVÉ CONFIANCE FAIBLE CONFIANCE FAIBLE CONFIANCE MOYENNE 

RISQUE MOYEN CONFIANCE FAIBLE CONFIANCE MOYENNE CONFIANCE ÉLEVÉE

RISQUE FAIBLE CONFIANCE MOYENNE CONFIANCE ÉLEVÉE CONFIANCE ÉLEVÉE
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processus manuels complexes ;  
le secteur d’activité est assujetti 
à des taux d’imposition et de 
réglementation peu élevés ; et il se  
caractérise par de bons résultats  
au plan de la conformité.

L’évaluation du risque inhérent par l’auditeur, sur la 
base des faits observés, doit alors être documenté 
dans les documents de travail de l’audit, et être 
indiquée sur la feuille de travail de description/des 
tests des contrôles. 

Détermination du risque lié aux contrôles

Le risque lié aux contrôles est simplement le risque 
que les anomalies et autres manquements à la 
conformité ne soient pas prévenus ou détectés par 
les contrôles internes ou qu’ils soient détectés trop 
tard pour éviter que le négociant ne commette une 
infraction. L’auditeur doit, dans ce cas encore, établir 
le niveau de risque lié aux contrôles en déterminant 
si ces derniers sont efficaces. Un certain nombre de 
facteurs entrent alors en jeu, notamment :

• les compétences, les connaissances et l’expé-
rience de l’auditeur lui-même. Il est probable 
que ce dernier ait pu observer la structure des 
contrôles internes de nombreux négociants et  
qu’il puisse donc utiliser ses connaissances  
dans ce domaine à titre de « référence ». Il 
connaît également la législation que doit 
respecter le négociant et peut déterminer si  
les contrôles sont adéquats à cet effet ;

• les informations particulières que possède 
l’auditeur sur le négociant et les systèmes et 
contrôles pertinents, parce qu’il a examiné la 
documentation du système commercial durant 
la phase de la planification de l’audit ;

• la possibilité que l’auditeur ait déjà visité 
les locaux du négociant ou ait procédé 
antérieurement à son audit ;

• les résultats d’audits antérieurs et toutes autres 
informations que possèdent les services de 
contrôle sur les anomalies ou les cas de non-
conformité ;

• les changements significatifs apportés aux 
systèmes commerciaux et aux contrôles depuis 
l’audit précédent ;

• l’examen des manuels de l’utilisateur perti-
nents, des politiques, des procédures et des 
descriptions de poste, et les questions posées  
à leur sujet ; et

• l’observation des processus, des systèmes et des 
contrôles.

Dans ce cas encore l’auditeur doit évaluer si le  
risque lié aux contrôles est élevé, moyen ou faible.  

Il ne faut pas oublier que, si le risque lié aux  
contrôles est déterminé être d’une ampleur 
inacceptable ou si les contrôles internes se révèlent 
absolument non fiables, l’approche de l’audit sur la 
base des systèmes suivie pour le CAP doit alors être 
abandonnée au profit d’une approche d’audit basée 
sur les transactions plus traditionnelles. En règle 
générale, pour déterminer le niveau du risque lié 
aux contrôles, l’auteur doit considérer les éléments 
ci-après :

Risque élevé Le négociant a des contrôles 
internes, mais leur efficacité et leur 
application par le personnel suscite 
certaines questions, et les manuels 
de l’utilisateur correspondants sont 
difficiles à suivre. D’importantes 
modifications ont été apportées 
aux systèmes commerciaux et aux 
contrôles depuis l’audit précédent.

Risque moyen Le négociant à des contrôles  
internes qui semblent adaptés aux 
processus. Le personnel applique 
généralement ces contrôles correc-
tement, et chaque contrôle est 
assorti d’une documentation claire 
et précise. Certaines modifications 
ont été apportées aux systèmes 
commerciaux et aux contrôles 
depuis l’audit précédent.

Risque faible Le négociant a des contrôles  
internes qui semblent pertinents 
et efficaces. Le personnel a reçu 
la formation nécessaire à cet effet 
et applique correctement ces 
contrôles. Les manuels établis 
pour les contrôles sont clairs 
et précis. Aucune modification 
n’a été apportée aux systèmes 
commerciaux et aux contrôles 
depuis l’audit précédent.

Le niveau de risque lié aux contrôles, tel que  
déterminé par l’auditeur doit alors être documenté 
dans les documents de travail de l’audit, et noté 
sur la feuille de travail de description/des tests 
des contrôles. Une fois que l’auditeur s’est fait une 
opinion sur le degré de risque inhérent et le degré  
de risque lié aux contrôles, il peut se baser sur la 
matrice précédente pour déterminer un « degré 
de confiance » général initial. Une fois ce degré de 
confiance initial établi et noté dans les documents 
de travail de l’audit, cette étape du CAP prend fin 
et la suivante, qui consiste à tester les contrôles, 
commence.
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5.3 Tests des contrôles internes

Une fois que les contrôles internes des systèmes 
commerciaux ont été identifiés et que le degré de 
confiance initial dans la conformité a été établi, 
le CAP passe à la phase des tests de l’efficacité des 
contrôles internes en question. Ces tests comportent 
quatre étapes, indiquées ci-après :

1. compréhension du fonctionnement des 
contrôles internes pertinents ;

2. conception des tests des contrôles ;
3. sélection de la taille de l’échantillon pour les 

tests des contrôles ;
4. vérification de la documentation et analyse des 

résultats des tests des contrôles. 

5 .3 .1 Comment les contrôles internes  
sont-ils effectués ?

À ce stade du CAP, les systèmes commerciaux 
du négociant ont été documentés, les risques de 
conformité ont été recensés et les contrôles internes 
pertinents qui ont pour objet d’atténuer ces risques 
ont été identifiés et documentés. Le moment est 
venu de tester les contrôles internes pour confirmer 
ou modifier l’évaluation initiale de l’auditeur de la 
fiabilité des contrôles et du degré de conformité.

Après avoir sélectionné un système commercial 
particulier, l’auditeur doit se reporter à la matrice 
des contrôles et des risques correspondante ainsi 
qu’à la feuille de travail de la description/des tests 
des contrôles pour le système considéré, sachant 
qu’il existe une feuille de travail de description/des 
tests pour chaque contrôle interne. Ces feuilles de  
travail décrivent, comme indiqué à la section 5.2.2, la 
manière dont chaque contrôle se déroule ; à ce stade 
l’auditeur doit obtenir et documenter les informations 
indiquées ci-après, qui sont importantes pour 
la conception de chacun des tests appliqués aux 
différents contrôles à la phase suivante du CAP :

• Quelles sont les transactions pertinentes ?
• Où, quand et à quelle fréquence le processus 

est-il appliqué ?
• A-t-il été conçu à des fins de prévention ou de 

détection ?
• Qui effectue le contrôle ?
• Quelle est la nature des anomalies et des 

manquements à la conformité qui pourraient  
se produire pour les transactions considérées ?

• Quelle est l’opinion initiale de l’efficacité du 
contrôle ?

Ces informations peuvent déjà figurer dans les 
documents obtenus lors de la phase de planification 
de l’audit, mais maintenant que les auditeurs se 
trouvent dans les locaux du négociant, il leur est 
possible de répondre à ces questions en observant 
les processus, en parlant aux membres du personnel 
ou en lisant les descriptifs des procédures sur place.

Il est possible que de nombreux contrôles internes 
des systèmes commerciaux soient informatiques, 
auquel cas ils sont automatisés ou dépendent 
d’informations générées par les ordinateurs. Il s’agit, 
par exemple :

• des processus informatiques qui effectuent des 
calculs importants, par exemple le calcul des  
montants dus au titre des droits de douane  
pour les différentes transactions ; 

• des contrôles automatisés, tels que la vérifi-
cation des entrées pour assurer l’exactitude  
des données enregistrées ;

• des « rapports sur les anomalies » produits par 
le système qui donnent lieu à un suivi par le 
personnel, par exemple un rapport concernant 
le manque de concordance entre les quantités 
reçues dans un réservoir, qui sont inscrites  
sur le bordereau de réception et les quantités 
livrées à partir du réservoir d’origine ; 
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• des informations de gestion générées par l’or-
dinateur, par exemple les ventes d’exportation 
pour le calcul des exemptions de droits ; 

• des contrôles établis pour prévenir ou détecter 
l’accès par des personnes non autorisées aux 
fichiers permanents de données, telles que la 
classification tarifaire ou les mises à jour des 
droits de douane.

Il peut être nécessaire, dans le cadre du CAP, de 
faire appel à des spécialistes des technologies de 
l’information pour concevoir des tests de contrôle 
appropriés, ce qui aura été noté durant la planification 
de l’audit. Ces spécialistes peuvent déterminer si les 
contrôles informatiques du négociant fonctionnent, 
et s’ils fonctionnent de la manière indiquée dans 
la documentation fournie par le négociant durant 
le processus de collecte d’informations. Dans ce 
cas, il sera également nécessaire de contacter les 
auditeurs et les membres du personnel des services 
informatiques du négociant pour déterminer la 
manière la plus efficace de procéder aux tests.

5 .3 .2 Conception des tests de contrôle

En se fondant sur les informations recueillies sur 
chaque contrôle interne, l’auditeur procède à la 
conception et à l’application des tests correspondants. 
La nature de chaque test dépend de ce que le 
contrôle est censé accomplir. L’auditeur examine 
chaque contrôle pour déterminer ce qu’il couvre, 
pour s’assurer qu’il est appliqué en temps voulu 
par la personne qui convient ou par le programme 
informatique requis. L’objectif principal, à ce stade, 
consiste à déterminer si les contrôles internes mis 
en place par le négociant sont appliqués comme ils 
devraient l’être, en d’autres termes s’ils se déroulent 
de la manière indiquée dans les documents des 
systèmes commerciaux.

Un test de contrôle pourrait, par exemple, être conçu 
comme suit :

Les exemples précédents sont des contrôles par  
« processus manuels » effectués par des membres 

1. « Rapport de déballage du conteneur » (voir l’exemple donné à la section 5.2.2)

Pour s’assurer que ce contrôle est efficace, l’auditeur chargé du CAP peut prendre un échantillon de déclarations d’importation et demander à 
voir les rapports de déballage du conteneur pour s’assurer que les rapports en question ont été signés par deux personnes — le superviseur 
d’entrepôt et un magasinier principal. Lorsque des anomalies sont notées dans un rapport de déballage, l’auditeur peut examiner la question 
plus en détail avec le superviseur d’entrepôt afin de s’assurer que les anomalies ont été dûment déclarées et que des mesures ont été prises 
pour y remédier. L’auditeur peut également procéder à un test plus poussé de ce contrôle en observant le processus de déballage lui-même  
pour s’assurer que les opérations prescrites ont bien été accomplies avant que le rapport ne soit signé. 

2. « Inventaire hebdomadaire » (voir l’exemple donné à la section 5.2.2)

Pour s’assurer que ce contrôle est bien appliqué, l’auditeur peut sélectionner un échantillon de feuilles d’inventaire hebdomadaire et demander  
à consulter l’état récapitulatif correspondant. Il s’assure que deux signatures et/ou deux tampons figurent sur chaque feuille — l’une  
des signatures ou l’un des tampons étant apposé par le chef de l’entrepôt sous douane et l’autre par son assistant. Lorsque des anomalies 
apparaissent au niveau des inventaires, l’auditeur peut également vérifier si des enquêtes adéquates ont été menées pour détecter et 
corriger les anomalies en question. Dans ce cas encore, il peut tester plus avant le contrôle mis en place en observant le processus d’inventaire 
hebdomadaire pour s’assurer que les tâches sont réalisées de manière appropriée avant l’apposition des signatures. 
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du personnel du négociant. Dans certains cas, les 
contrôles revêtant de l’intérêt pour le CAP peuvent 
faire partie intégrante d’un système informatique  
ou être un processus automatisé contrôlé par 
un système informatique. Ces contrôles doivent 
néanmoins être vérifiés dans le cadre du CAP 
et l’auditeur doit les évaluer sur la base des tests 
effectués. Le tableau ci-après donne différents 
exemples de contrôles informatiques couramment 
employés qu’un auditeur peut devoir tester.

5 .3 .3 Taille de l’échantillon pour les tests  
de contrôles
Comme indiqué précédemment, l’envergure des 
tests appliqués aux contrôles du négociant dépend 
du niveau de confiance de l’auditeur (voir la section 
5.2.3). Les transactions qui seront assujetties à un 
test constituent l’échantillon de l’audit et elles font 
partie de la population de l’audit qui est le nombre 
total de transactions effectuées durant la période 
couverte par l’audit. Si l’on reprend l’exemple présenté 
à la section 5.2.2, si l’on suppose que le CAP couvre 

la période allant du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année précédente et que, durant cette période,  
1 000 conteneurs de marchandises ont été importés 
et que 1 000 rapports de déballage de conteneurs  
ont été établis par le négociant, la population de 
l’audit est de 1 000 et les rapports de déballage qui 
seront sélectionnés parmi les 1 000 rapports établis 
et qui seront examinés constituent l’échantillon  
de l’audit. 

Compte tenu du niveau de confiance (élevé, moyen 
ou faible) initial de l’auditeur (section 5.2.3), le 
tableau ci-après présente des indications sur le 
nombre de transactions qui devront être testées 
pour confirmer l’opinion de l’auditeur. Ce tableau 
montre qu’il est possible de ne sélectionner que  
30 transactions pour constituer l’échantillon de 
l’audit à partir d’une population de plusieurs 
milliers de transactions sous réserve que l’auditeur, 
durant la phase de planification de l’audit et celle  
de l’analyse des systèmes commerciaux et des 
contrôles correspondants, affiche un niveau de 
confiance initial élevé.

Contrôle interne Conception du test de contrôle 

Sécurité conférée par l’obligation d’avoir un mot de passe pour rentrer 
dans tout système informatique concernant une transaction en douane 

Tentative d’entrée dans un système informatique douanier 

Restriction de l’accès à certaines fonctions d’un système informatique  
à certaines catégories du personnel autorisé et protection de cet accès  
par un mot de passe 

Demander à des personnes non autorisées de tenter d’obtenir accès  
à une fonction du système 

Nécessité d’apposition d’un contreseing ou de l’approbation de  
l’opération par un cadre supérieur avant la transmission d’une  
déclaration, d’un relevé, etc. aux autorités.

Choisir un échantillon de déclarations, relevés, états, etc. qui ont été 
soumis et confirmer qu’un cadre supérieur a apposé son contreseing  
ou donné son approbation avant leur transmission 

Utilisation de cartes d’identité dotées d’un système de reconnaissance 
magnétique à chaque point d’accès des bâtiments. Les lecteurs de  
cartes vérifient la validité de la carte d’identité présentée avant  
d’autoriser l’accès et enregistrent le passage de l’agent au  
point d’accès 

Demander à un agent de pénétrer dans un bâtiment à différents points 
d’accès, observer la présentation de la carte magnétique à chaque point 
d’accès puis demander aux responsables de la sécurité du bâtiment un 
relevé des mouvements de l’agent enregistrés par le programme de 
contrôle de l’accès au bâtiment pour s’assurer qu’il correspond  
à l’itinéraire suivi. 

Restriction de l’accès à certaines parties des locaux, par exemple  
à l’entrepôt sous douane où seul le personnel autorisé peut entrer  
au moyen d’une carte magnétique.

Demander à un membre du personnel opérant dans un domaine différent 
de tenter d’obtenir accès à l’entrepôt sous douane au moyen de sa carte 
d’identité. 

Confiance élevée Test d’envergure limitée 
(30 éléments)

L’auditeur est confiant que la procédure de contrôle est efficace et ne vise qu’à  
le confirmer. 

Confiance moyenne Test d’envergure moyenne 
(65 éléments)

L’auditeur est raisonnablement confiant que la procédure de contrôle est efficace 
mais n’en est pas certain.

Confiance faible Test de vaste envergure  
(100 éléments)

L’auditeur ne pense pas que la procédure de contrôle soit efficace et souhaite se 
faire une idée de l’ampleur du manque de conformité. Dans ce cas, l’auditeur peut 
décider de ne pas tester le contrôle parce qu’il estime que ce dernier n’est pas fiable. 
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Si les tests initiaux appliqués aux transactions 
révèlent l’existence d’anomalies, l’auditeur peut 
décider de procéder à des tests d’envergure moyenne 
ou élevée et voir si d’autres anomalies ou problèmes 
sont détectés dans l’échantillon plus important. 
L’auditeur est censé examiner les anomalies et les 
mesures proposées avec le responsable de l’audit 
qui a droit de regard sur les seuils de signification 
fixés durant la phase de planification de l’audit, car 
l’accroissement de la taille de l’échantillon accroîtra 
également le temps nécessaire pour réaliser l’audit. 
Dans des cas extrêmes, l’auditeur peut considérer 
que le contrôle n’est absolument pas fiable, ce qui 
a pour effet d’accroître le degré de risque estimé 
et l’ampleur des tests de corroboration qui seront 
effectués à l’étape suivante augmentent.

Après avoir déterminé la taille de l’échantillon pour 
lequel les contrôles seront testés, l’auditeur doit 
décider comment constituer l’échantillon à partir 
de l’ensemble des transactions pour mener les tests. 
L’auditeur qui n’est pas certain de la manière dont 
il doit constituer l’échantillon peut recourir à quatre 
méthodes de sondage principales. Ces méthodes 
sont décrites de manière détaillée dans le cadre de la 
phase 4 de la méthodologie dans la section intitulée 
« Réalisation de tests de corroboration » ; les options 
pouvant être retenues sont : un système de sondage 
sur la base de nombres aléatoires, une démarche 
systématique telle que le test d’une transaction ou 
d’un élément sur 10 ; un sondage par blocs donnant 
lieu, par exemple, à la sélection des transactions ou 
des éléments relatifs à un mois particulier ; et/ou un 
sondage au hasard qui peut faire intervenir chacune 
des trois approches précédentes à divers degrés. 

5 .3 .4 Réalisation, documentation et analyse 
des résultats des tests des contrôles

L’auditeur procède alors aux tests, en sélectionnant 
l’échantillon de l’audit et en procédant aux examens 
nécessaires. Ceux-ci peuvent consister, par exemple, 
à vérifier que les deux signatures requises figurent 
bien sur les formulaires ; à déterminer qui est entré 
dans un système informatique ; à contrôler l’accès 
aux zones sécurisées ; à s’assurer que les tampons 
d’approbation ont été apposés, etc. ; les résultats 
obtenus doivent être consignés de manière détaillée 
dans les feuilles de travail de description/des tests 
des contrôles au fur et à mesure du déroulement de 
ces derniers. L’auditeur doit porter sur chaque feuille 
de travail les informations ci-après, qui pourraient 
constituer ultérieurement des éléments probants :

• rapports (mois/nombre, etc.), processus, actions 
examinées

• nombre de tests effectués et mode de sélection  
de l’échantillon

• agent(s) du négociant présent(s)
• constatations — les contrôles ont-ils produit les 

résultats voulus ? Sinon description rapide des 
anomalies

• un exemplaire de la documentation pertinente 
doit être conservé pour chaque anomalie ou 
irrégularité observée, par exemple une copie du 
rapport comportant une erreur, une copie d’un 
document non signé ou non vérifié, etc.

L’auditeur peut maintenant compléter la feuille de 
travail de description/des tests des contrôles de 
l’échantillon décrite à la section 5.2.2 en indiquant  
les tests effectués, la taille de l’échantillon et la 
méthode de sélection dudit échantillon, ainsi que 
les résultats obtenus. Il est important de noter que 
l’auditeur doit également formuler un jugement 
indiquant si sa confiance dans les contrôles est la 
même qu’au stade initial, ou si elle a augmenté ou 
diminué.



34 | Modernisation de la gestion des frontières

Feuille de travail de description/des tests des contrôles  
Audité     Responsable de l’audit 

 

Description du contrôle : Rapport de déballage du conteneur  
1. Le conteneur de marchandises importées arrive et est réceptionné par le superviseur 
d’entrepôt ainsi qu’un magasinier principal. Le numéro porté sur le bordereau d’expédition 
et la déclaration d’importation est vérifié pour s’assurer qu’il correspond bien au numéro du 
conteneur et, s’il est correct, les scellés sont levés et les portes du conteneur sont ouvertes.

 
2. Les magasiniers déballent le conteneur en présence du superviseur d’entrepôt et du 
magasinier sénior qui vérifient, au fur et à mesure du déballage, que les marchandises 
sorties du conteneur sont bien celles qui figurent sur le bordereau d’expédition et la 
déclaration d’importation.

 
 

 
3. Une fois cette opération achevée, un « Rapport de déballage du conteneur », établi en 
trois exemplaires, fournit la liste détaillée des marchandises contenues et indique toute 
disparité entre le contenu du conteneur et la liste figurant sur le bordereau d’expédition 
et la déclaration d’importation. 
4. Le superviseur de l’entrepôt et le magasinier principal signent tous deux le Rapport de 
déballage du conteneur. Ils transmettent l’un des exemplaires de ce document au service 
des Comptes créditeurs et un autre au service de Contrôle des inventaires et conservent 
le troisième exemplaire dans le bureau du superviseur de l’entrepôt.

  

 

 Système :  
Réception et déballage 
du conteneur 
 

  Notes : 

Évaluation préliminaire :   
 

 
  
 

  
 

Description du test lié au contrôle : 
1. Vérifier le Rapport de déballage du conteneur pour s’assurer que toutes les cases ont été 
remplies et que le rapport a été signé par le Superviseur d’entrepôt et le magasinier. 
2. Observer l’arrivée d’un conteneur pour s’assurer que le processus suivi est conforme aux 
procédures établies. 

  
 

 

Sondage :

 Taille : 30 (confiance élevée)  

 Méthode de sélection : systématique (tous les 33e Rapports de déballage de conteneur, à partir du rapport n° 11/0001)  
 Période : 1/1/11– 31/12/11  

 Taille de la population : 1 000 (Rapports de déballage de conteneur n° 11/00001 – 11/01000  
 

Résumé des conclusions du test :
30 Rapports de déballage de conteneurs,  numérotés 11/00001, 11/00034, 11/00077..... 11/00991, ont été examinés pour vérifier 
s’ils ont été signés par le superviseur et par le magasinier. Dans le cas du Rapport 11/00041, le magasinier n’a pas daté sa 
signature, mais cette omission n’est pas jugée significative, et aucun accroissement de la taille de l’échantillon n’est nécessaire. 
Le superviseur a été informé de l’omission et il lui a été rappelé que les deux signatures doivent être datées.

  

 
Un conteneur est arrivé durant l’audit, le 2 mai 2012. Le rapport de déballage porte le numéro 12/000432. Le processus de 
réception et de déballage a été observé et jugé conforme aux procédures établies pour le personnel.  

 
 

 
 

Évaluation du contrôle après le test :
Le degré de confiance élevé dans le système est maintenu  

 

Préparé par  Revu par  Index 

    /       /     /       / 
E 1A 

Degré de confiance élevé compte tenu de la faiblesse du risque inhérent et du risque lié 
au contrôle.
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Une fois que les tests ont été réalisés et que les 
documents de travail relatifs à chaque test de 
contrôle ont été dûment remplis, l’auditeur doit 
formuler une opinion sur l’efficacité des contrôles 
internes, en particulier les contrôles fondamentaux 
qui ont directement trait au respect de la conformité 
au niveau des systèmes commerciaux. La confiance 
qui peut être accordée aux contrôles est de nouveau 
évaluée et qualifiée d’élevée, moyenne ou faible sur 
la base des mêmes principes que ceux qui ont été 
initialement appliqués, avant la réalisation des tests. 
Cette opinion doit être documentée dans la feuille 
de travail de description/des tests des contrôles 
appropriée ainsi que dans la matrice des contrôles et 
des risques du système commercial considéré dans 
la case intitulée « Évaluation du contrôle à l’issue  
des tests ».

Si un problème significatif quelconque a été détecté 
durant le test, ou si des anomalies compromettant  
les contrôles ont été identifiées, il importe de 
les décrire dans des feuilles de travail distinctes 
concernant les problèmes relevés par l’audit (voir 
l’annexe 9), et chacun de ces problèmes doit être 
enregistré dans le registre des problèmes relevés 
par l’audit (voir l’annexe 10). Les anomalies et les 
irrégularités doivent être, à ce stade, examinées 
avec le négociant et il est possible que celui-ci 
puisse rapidement remédier à certaines d’entre elles. 
L’auditeur documente alors la solution apportée aux 
problèmes indiqués dans le registre. Toutefois, les 
anomalies significatives contestées par le négociant 
devront être traitées à un stade ultérieur du CAP.

Une fois qu’une opinion sur le degré de confiance 
dans les contrôles internes a été établie, l’auditeur 
peut passer à la phase suivante du processus.

5.4 Tests de corroboration
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Le CAP teste maintenant l’efficacité des contrôles 
internes pertinents en suivant la trace de données 
réelles provenant des systèmes commerciaux  
à travers les contrôles internes. Les tests de 
corroboration se déroulent en quatre grandes  
étapes :

1. la conception des tests de corroboration ;
2. la sélection de la taille de l’échantillon et de la 

méthode de sondage retenue pour les tests ;
3. la réalisation et la documentation des tests ;
4. l’évaluation des résultats.

Même lorsque les contrôles du négociant sont jugés 
extrêmement rigoureux, il est nécessaire de procéder  
à certains tests de corroboration pour le confirmer. 
Les résultats de l’observation des transactions 
passant par ces contrôles permettent à l’auditeur, 
lorsqu’ils sont positifs, de confirmer la confiance  
qui leur est accordée. 

5 .4 .1 Conception des tests de corroboration

Les tests de corroboration s’entendent de toute 
vérification, question, observation, inspection, 
confirmation, nouveau calcul ou étude analytique 
permettant de tester l’exactitude des données qui 
ont un impact sur la conformité du négociant aux 
prescriptions des autorités. Ce type de test peut 
être bien connu des auditeurs qui ont participé 
à des activités de vérification sur la base des 
transactions, telles que des contrôles documentaires 
et des inspections d’envois de marchandises. Les 
tests de corroboration donnent souvent lieu à la 
comparaison des informations portées dans les 
déclarations, relevés ou états à celles qui figurent 
dans les documents commerciaux pertinents. Il 
existe toutefois une différence importante entre les 
méthodes d’audit traditionnel et le CAP, qui tient à 
la méthode de sondage utilisé pour l’audit, comme 
expliqué ci-après.



36 | Modernisation de la gestion des frontières

Le test de corroboration réalisé se rapporte 
directement au système commercial ou aux 
systèmes commerciaux examinés. Par exemple, 
si l’auditeur a entrepris d’examiner le système des 
fichiers permanents du négociant qui comprend les 
informations relatives à la classification tarifaire, 
à l’origine de chaque produit importé et aux droits 
de douane applicables à chaque produit, le test de 
corroboration consistera à vérifier la classification, 
l’origine des produits et les droits de douane pour  
un échantillon de déclarations d’importation.

5 .4 .2 Taille de l’échantillon pour les tests  
de corroboration et méthodes de sondage

Il peut arriver que les tests de corroboration donnent 
lieu à la vérification de l’intégralité des transactions ; 
c’est le cas, par exemple, pour des petits négociants ou 
pour des négociants considérés présenter un risque 
élevé de non-conformité par suite de l’insuffisance 
de leurs contrôles internes. Il n’est en revanche 
pas possible de procéder de la sorte pour les gros 
négociants, et l’auditeur doit sélectionner un certain 

nombre de transactions dans la population de l’audit 
et les tester pour pouvoir formuler une opinion sur  
le niveau de conformité du négociant audité.

L’envergure des tests devant être réalisés, c’est-à-
dire le nombre de transactions devant être vérifiées 
dans le cadre de chaque test, dépend du degré de 
confiance initial de l’auditeur au stade de l’analyse 
de l’environnement de contrôle et de son degré de 
confiance à l’issue des tests des contrôles qu’il aura 
menés pour s’assurer que les systèmes et les contrôles 
du négociant permettent d’assurer le respect des 
prescriptions réglementaires applicables.

Sur cette base, le tableau ci-après présente des 
directives pour déterminer la taille de l’échantillon 
aux fins de la vérification du respect des 
réglementations1 :

1. Directives établies par des méthodes statistiques  
pour assurer avec un niveau de confiance de 95 % 
que pas plus de 1,5 % des transactions comportent 
des anomalies.

Exemples de tests de corroboration

1. Lignes de déclarations d’importation. Un échantillon de lignes de déclarations d’importations est constitué à partir de l’ensemble des lignes  
des déclarations ; les informations consignées sur ces lignes sont comparées à celles des documents commerciaux de manière à vérifier :

▼� la classification tarifaire 

▼� l’application des droits de douane 

▼� l’application de concessions tarifaires 

▼� l’évaluation 

▼� l’origine

2. Reçus d’une installation pétrolière. Un échantillon des déclarations d’entrepôt est constitué à partir de l’ensemble des déclarations d’entrepôt 
établies pour les produits pétroliers destinés à l’installation faisant l’objet des contrôles, de manière à vérifier que chacune des livraisons :

▼�a été correctement entrée dans le système d’enregistrement de l’installation

▼�a donné lieu aux ajustements requis au titre de toute variation de température 

▼�a été mesurée pour s’assurer que les citernes ont été correctement jaugées avant et après la livraison 

▼�a été reçue en temps voulu

▼�que tout écart a fait l’objet d’un suivi 

3. Lignes de déclarations d’exportation. Un échantillon de déclarations d’exportation est constitué à partir de l’ensemble des déclarations 
d’exportation ; les informations consignées dans les déclarations sont comparées à celles des documents commerciaux de manière à vérifier :

▼� la classification ;

▼� l’évaluation ;

▼� la destination ; 

▼� les dates de départ ; 

▼� la présentation des permis nécessaires ; 

▼� le respect d’autres prescriptions.
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Après avoir recensé le nombre total de transactions 
constituant la population de l’audit (le négociant 
pourrait, par exemple, avoir 10 000 lignes de décla-
rations d’importation pour la période couverte par 
l’audit) et la taille de l’échantillon de l’audit sur la 
base du tableau précédent, l’auditeur doit déterminer 
comment constituer l’échantillon à partir de la popu-
lation de l’audit. 

La méthode de sélection doit permettre de s’assurer 
que l’échantillon retenu est représentatif de 
l’ensemble de la population examinée. Cela signifie, 
dans toute la mesure du possible, que tous les 
éléments de la population ont la même probabilité 
d’être sélectionnés. Les techniques couramment 
utilisées pour parvenir à ce résultat, qui sont 
présentées ci-après, comprennent :

• un sondage sur la base de nombres aléatoires ;
• un sondage par démarche systématique ;
• un sondage par blocs ; et
• un sondage au hasard ;
• sondage sur la base de nombres aléatoires 

Le sondage sur la base de nombres aléatoires donne 
lieu au recours à un programme de génération de 
nombres aléatoires ou à des tableaux de nombres 
aléatoires. Les numéros de la première et de la  
dernière transaction sont entrés dans le programme  
ou dans le tableau, qui indique ensuite les 
transactions ou les articles devant être testés 
(numéros des factures, numéros des déclarations, 
numéros des bordereaux d’expédition, etc.)

Cette méthode exige que l’auditeur puisse déter-
miner le numéro de la transaction initiale et celui 
de la transaction finale dans la population à partir 

de laquelle l’échantillon doit être constitué, et ne 
produit de résultats que si les transactions ou les 
éléments de la population, c’est-à-dire « les unités 
d’échantillonnage », sont numérotés de manière 
séquentielle ou enregistrés au moyen d’une numé-
rotation séquentielle.

Cette technique d’échantillonnage empêche toute 
distorsion ou favoritisme de la part de l’auditeur 
et garantit que toutes les transactions ont la même 
probabilité d’être sélectionnées pour faire partie de 
l’échantillon.

Sondage systématique

Un sondage systématique donne lieu à la sélection 
des unités à intervalles réguliers, c’est-à-dire de  
tous les « Xe » éléments de la population, X étant 
l’intervalle de sondage déterminé. Il exige que 
l’auditeur :

• détermine la taille de la population et la taille  
de l’échantillon 

• établisse un intervalle d’échantillonnage en 
divisant la taille de la population par la taille  
de l’échantillon 

• sélectionne de manière aléatoire un 
point de départ pour le premier intervalle 
d’échantillonnage 

• sélectionne les éléments de l’échantillon situés 
au point de départ puis au début de chaque 
nouvel intervalle.

Par exemple, si la taille de l’échantillon est de 50 et la 
population de l’audit de 1 000, l’auditeur sélectionne 
toutes les 20e transactions en vue de les assujettir 
aux tests.

Confiance initiale Confiance après les tests des contrôles 
Taille de l’échantillon  

pour les tests de corroboration 

Sans procéder à un CAP Sans procéder à un CAP 200

Faible ou moyenne Faible 200

Faible Moyenne 200

Faible Élevée 100

Moyenne Moyenne 150

Moyenne Élevée 50

Élevée Faible 100

Élevée Moyenne 50

Élevée Élevée 30
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Sondage par blocs

Le sondage par blocs donne lieu à la sélection d’un 
certain nombre d’éléments groupés, par exemple 
toutes les transactions réalisées à certaines dates ou 
à partir de certains sites. Certains auditeurs peuvent 
utiliser cette démarche s’ils décident de stratifier 
la population de l’audit parce qu’ils ne souhaitent, 
peut-être, que tester les transactions d’une valeur 
supérieure à un certain niveau, les transactions 
provenant d’un fournisseur étranger particulier, ou 
toute catégorie de transaction fondée sur d’autres 
critères de risque.

Il importe toutefois de veiller à s’assurer que le 
nombre de blocs retenus est suffisant pour permettre 
à l’auditeur de formuler une conclusion raisonnable 
pour l’ensemble de la période sur laquelle porte 
l’audit. La sélection d’un ou deux blocs de taille 
limitée sur une période de longue durée en ciblant 
plus particulièrement un certain échantillon ne 
permet pas d’atteindre cet objectif et risque de ne pas 
permettre de noter d’autres anomalies. Un sondage 
par blocs peut mener à sélectionner :

• un certain nombre de jours/semaines durant  
la période couverte par l’audit 

• toutes les lignes dont la valeur est supérieure  
à un certain montant 

• toutes les expéditions en franchise de douane 
• toutes les exportations
• toute combinaison des critères précédents.

Il est possible d’apporter des ajustements aux blocs 
durant le test pour éviter tout suréchantillonnage ou 
tout sous-échantillonnage

Sondage au hasard

Le sondage au hasard donne lieu à la constitution 
d’échantillons de transactions ou d’éléments 
sélectionnés en l’absence de toute distorsion 
consciente. Les articles doivent être sélectionnés 
d’une manière qui peut être considérée générer 
un échantillon représentatif de la population. Il 
ne requiert toutefois aucune forme de sélection 
systématique.

Le meilleur moyen d’expliquer ce en quoi consiste 
un sondage au hasard revient peut-être à dire qu’il 
s’agit de l’une ou d’une combinaison de deux ou des 
trois démarches décrites précédemment. Il importe 
toutefois d’éviter de créer des distorsions au niveau 
de l’échantillon en sélectionnant, par exemple, 
uniquement des articles inhabituels ou de petite taille  
ou en omettant les articles, tels que le premier et le 
dernier. Cette technique ne doit en outre pas être 
utilisée pour éviter les articles posant des difficultés. 

Bien qu’il soit acceptable d’utiliser l’une quelconque 
ou une combinaison des techniques précédentes, 
il est important de s’assurer que l’échantillon est 
représentatif de l’ensemble de la population.

5 .4 .3 Réalisation et documentation  
des tests de corroboration

L’auditeur doit maintenant achever de remplir une 
feuille de travail de tests de corroboration (voir 
l’annexe 8) pour chaque processus de tests (il se peut 
que deux ou trois tests de corroboration différents 
aient été effectués dans le but d’examiner l’efficacité 
d’un même contrôle interne). Les feuilles de travail 
des tests de corroboration doivent également 
donner lieu à des renvois à la matrice pertinente  
des contrôles et des risques qui correspond aux 
contrôles relatifs au système commercial examiné, 
de manière à assurer la bonne organisation des 
documents de travail de l’audit.

La documentation d’un test de corroboration doit 
comprendre, au minimum :

• la description de l’objectif du test
• la description des procédures de test
• le niveau et l’ampleur des tests
• la base de sélection de l’échantillon et la taille  

de l’échantillon ainsi que la définition des 
strates, le cas échéant)

• la population totale du sondage.

L’échantillon des transactions a, à ce stade, été 
constitué à partir de la population totale au moyen 
d’une des techniques de sondage indiquées 
précédemment, et les tests de corroboration, tels 
qu’ils ont été conçus, sont effectués par l’auditeur.

Si la taille de l’échantillon a été déterminée au  
moyen du tableau précédent et qu’aucune anomalie 
n’a été détectée, l’auditeur peut conclure avec un 
degré de confiance élevé qu’il existe une très faible 
probabilité qu’une anomalie n’a pas été détectée à 
l’échelle de la population.

Toutefois, si des anomalies, omissions et autres 
formes d’inexactitudes sont détectées, il importe 
de les documenter dans les feuilles de travail des 
tests de corroboration et dans une feuille de travail 
des problèmes relevés par l’audit pour chaque type 
d’anomalie. Comme pour les tests des contrôles, la 
plupart des anomalies ou des irrégularités doivent 
être indiquées à ce stade au négociant, car il est 
possible que celui-ci soit en mesure de résoudre 
rapidement les problèmes relevés.

Dans l’exemple décrit dans la feuille de travail ci-
après, l’auditeur a procédé à un test de corroboration 
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Feuille de travail des tests de corroboration                                              Page 1/7 

Audité     Responsable de l’audit  
Système : Fichier permanent des tarifs

   
Transaction : 

 
Classification tarifaire et droits de douane  

Description du test :  
Comparaison des lignes des déclarations d’importations aux documents commerciaux afin de 
vérifier l’exactitude de : la classification tarifaire ; la valeur unitaire ; l’origine, et l’application 
de concessions tarifaires.

 

Taille de l’échantillon : 100 (confiance initiale élevée, confiance faible après les tests des contrôles) 
Méthode de sélection : systématique (chaque 30e ligne de la déclaration d’importation)  
Période : 1/1/11-31/12/11 
Taille de la population : 3 000 lignes provenant de 500 déclarations d’importation 
 

Détail de la transaction Résultats du test 

11000078A Ligne 3  Aucune anomalie 
11000765F Ligne 6  Aucune anomalie 
11000612K Ligne 1  Aucune anomalie 
11000612K Ligne 16  Aucune anomalie 
11000754A Ligne 2  Aucune anomalie 
11000865M Ligne 4  Aucune anomalie 
11000921N Ligne 7   

11000954G Ligne 3   

11001002Y Ligne 2  Aucune anomalie 
11001002Y Ligne 16  Aucune anomalie 
11001234H Ligne 4  Aucune anomalie 
11001245K Ligne 5  Aucune anomalie 
11001356P Ligne 3  Aucune anomalie 
11001378K Ligne 8  Aucune anomalie 
11001456J Ligne 2  Aucune anomalie 
11001789H Ligne 4  Aucune anomalie 

Préparé par  Revu par  Index 

    /    /         /    /     G 2B1 

Faute d’orthographe « description 
des marchandises » 

Application d’un droit de douane 
incorrect 
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du système commercial des fichiers principaux 
des tarifs du négociant, qui gère la classification 
tarifaire, la description, la valeur, l’origine et les 
droits de douane applicables à tous les produits 
importés, en vérifiant un échantillon de lignes 
de déclarations d’importation par rapport aux 
documents d’importation commerciaux pertinents.

Dans cet exemple, l’auditeur relève un certain 
nombre d’anomalies. Au départ, il lui faut accorder la 
même importance à toutes les anomalies puisqu’une 
anomalie relativement minime (par exemple un 
faible écart négatif au niveau des droits de douane) 
peut, dans certains cas, constituer un risque si cette 
même anomalie se reproduit pour une transaction 
d’un montant plus important. De même, si une 
classification tarifaire se révèle incorrecte pour 
une ligne de faible valeur sur une déclaration 
d’importation, la perte de recettes douanières peut 
ne pas être significative au regard du plan d’audit. 
Toutefois, si cette même anomalie se reproduit sur 
une ligne de valeur élevée, cette perte devient, en 
fait, significative.

Il faut donc documenter les petites anomalies 
détectées durant les tests puis décider s’il convient 
d’accroître la taille de l’échantillon après avoir testé 
l’intégralité de l’échantillon initial. À cet égard, 
l’auditeur doit déterminer si l’anomalie en question 
est le résultat d’une circonstance particulière (par 
exemple, un agent du négociant était en congé ou un 
problème informatique est survenu). Si c’est le cas, 
aucune autre anomalie ne devrait être détectée. Si le 
niveau de confiance de l’auditeur était élevé avant la 
réalisation du test mais si l’échantillon est de taille 
limitée, il peut être nécessaire de procéder à des 
tests supplémentaires pour confirmer le caractère 
exceptionnel de la petite anomalie considérée.

L’augmentation de la taille de l’échantillon permet 
à l’auditeur de déterminer si l’une quelconque des 
anomalies détectées se répète et, éventuellement, 
si l’une d’entre elles se produit sur une ligne de 
valeur plus élevée, auquel cas le niveau de confiance 
de l’auditeur diminue. L’augmentation de la taille 
de l’échantillon peut être ciblée, par exemple par 
le recours à un « sondage par blocs » de manière 
à couvrir une période particulière ou, peut-être, 
tous les produits importés de valeur importante ou 
frappés de droits de douane élevés 

La décision d’accroître la taille de l’échantillon 
dépend des circonstances dans lesquelles l’anomalie 
ou les anomalies se sont produites et de l’explication 
fournie par le négociant. Elle doit être revue et 
approuvée par le responsable de l’audit, car elle 
peut avoir pour effet d’accroître considérablement la 

charge de travail associé au CAP, en particulier dans 
le cas des grands négociants.

5 .4 .4 Évaluation des résultats des tests  
de corroboration

Après avoir procédé aux tests de corroboration de 
chacun des systèmes commerciaux faisant l’objet 
du CAP, l’auditeur doit considérer les anomalies 
détectées, le nombre de ces anomalies, leur degré de 
signification et, ce qui est plus important, ce qu’elles 
signifient. Chaque anomalie est alors enregistrée 
dans sa propre feuille de travail des problèmes 
relevés par l’audit, suivant le même processus que 
celui utilisé pour les anomalies détectées durant les 
tests des contrôles.

Si l’auditeur est d’avis qu’il n’y a pas d’anomalie 
significative et a dûment rempli les feuilles de 
travail des tests de corroboration pour l’indiquer, 
sous réserve que le responsable de l’audit approuve 
ses conclusions, il devrait être possible de formuler 
l’opinion que le négociant se conforme probablement 
aux prescriptions. En revanche, lorsque les tests de 
corroboration détectent des anomalies, l’auditeur doit 
émettre un jugement sur la nature de ces anomalies, 
souvent en consultation avec le responsable de 
l’audit. Il importe, à cet effet, de considérer les 
questions suivantes :

• Les anomalies sont-elles significatives au 
sens qui est donné à ce terme dans le plan 
d’audit, c’est-à-dire qu’elles se traduisent par 
une surévaluation ou une sous-évaluation 
significative des droits de douane, ou ne 
sont-elles pas significatives et n’ont-elles 
probablement pas d’impact sur la conformité ?

• Les anomalies sont-elles systématiques, en ce 
sens que le même type d’anomalie se produit de 
manière répétée ? Ce type de situation indique 
probablement une défaillance de l’un des 
systèmes ou des contrôles (auquel cas l’audit 
peut recommander une mesure correctrice à cet 
effet) et l’existence d’une anomalie systémique.

• Les anomalies ont-elles un caractère plus 
sérieux en raison de leur fréquence et de leur 
ampleur, qui peuvent indiquer une défaillance 
de grande envergure de la direction ou des 
contrôles du négociant (ce dernier sera alors 
tenu de prendre des mesures correctrices 
immédiates et pourrait même être passible 
de sanctions) ? De telles anomalies peuvent 
être signe de négligence, d’imprudence, ou de 
mépris du devoir de conformité, et pourraient 
faciliter la poursuite d’actions frauduleuses par 
des employés du négociant ou indépendants 



Méthodologie du CAP | 41

de celui-ci, même si des mesures ne sont pas  
prises immédiatement pour y remédier.

Considérons par exemple le cas dans lequel le mot 
« bac » est orthographié de manière incorrecte et 
devient « sac » dans le champ de la description des 
marchandises d’une déclaration d’importation. Le 
négociant doit-il être considéré poser un risque élevé 
de non-conformité ? Cette anomalie peut, ou non, 
engendrer des pertes de recettes selon le pays d’où 
proviennent les importations. Toutefois, même si 
elle ne donne pas lieu à un manque de conformité 
au niveau des recettes, elle indique un manque 
d’assurance qualité au niveau de l’entrée des données 
dans le fichier permanent des tarifs ou de tout autre 
système similaire du négociant. Si le processus 
d’assurance qualité de l’entrée des données dans  
un fichier permanent des tarifs ne permet pas de 
détecter des fautes d’orthographe, peut-il aussi 
laisser passer d’autres erreurs au niveau de l’entrée 
des données ? Autant de questions que l’auditeur doit 
prendre en considération.

Il est nécessaire que l’auditeur puisse justifier son 
opinion de la nature des anomalies (exceptionnelles, 
non significatives, significatives, systémiques, etc.)  
et, par conséquent, qu’il conserve des copies  
des documents pertinents qui ont été vérifiés et 

qui se rapportent aux anomalies considérées. Ces 
documents constitueront une partie des éléments 
probants et devront être conservés avec les feuilles 
de travail des tests de corroboration dans les dossiers 
des documents de travail de l’audit. 

S’il s’avère que les anomalies ne sont pas isolées, il 
faut décider s’il est nécessaire d’accroître la taille 
de l’échantillon (voire même, dans certains cas, 
de vérifier l’intégralité de la population de l’audit), 
non seulement pour confirmer l’opinion relative à 
la conformité, mais aussi pour établir l’impact des 
anomalies, notamment en calculant les montants 
qui doivent être recouvrés auprès du négociant.

À la fin de l’étape des tests de corroboration, 
l’auditeur doit être convaincu qu’il dispose de 
suffisamment de pièces justificatives pour formuler  
et confirmer son opinion de la conformité. L’exemple 
présenté ci-après montre comment l’auditeur traite 
deux anomalies différentes relevées durant les 
tests de corroboration menés précédemment dans 
les feuilles de travail pertinentes des problèmes 
relevés par l’audit, en indiquant les contacts qu’il a 
eus avec le négociant pour obtenir une explication, 
l’augmentation éventuelle de la taille de l’échantillon  
et la formulation des recommandations pour 
éliminer ces anomalies à l’avenir : 
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Feuille de travail des problèmes relevés par l’audit 

 

Audité     Responsable de l’audit 

 

Description du problème :
 Tests de corroboration du système de fichier permanent 
des tarifs. Sur une ligne de l’échantillon, les marchandises 
sont appelées « sacs de sable » et non « bacs de sable », 
conformément à la classification tarifaire.

 

 
 Indique un manque éventuel d’assurance qualité au 
niveau de l’entrée des informations sur les produits 
dans le fichier permanent des tarifs.  

    

 Enregistré   2/5/12 

  

 Transmis   2/5/12 
 Réponse   3/5/12 
 Suivi   n.d 
 Clos   4/5/12 
   

 

Réponse du  négociant :
L’assurance qualité couvre l’entrée des données sur les marchandises dans le fichier permanent, sauf en ce qui concerne 
les champs immatériels, tels que la « description des marchandises ». Les procédures opérationnelles seront modifiées 
pour inclure la description des marchandises dans la couverture du processus d’assurance qualité. 

 

Suivi :   

n.d  

 

Clos :  

Le directeur financier a présenté à l’équipe du CAP la procédure révisée d’assurance qualité qui comprend l’examen 
du champ de la description des marchandises.  

Préparé par  Revu par  Index 

    /    /         /    /     G 2B1A 
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Feuille de travail des problèmes relevés par l’audit 

Audité     Responsable de l’audit 

Description du problème : 
 
Tests de corroboration du système de fichier permanent 
des tarifs. Une ligne de l’échantillon indique un droit de 
douane incorrect pour la classification tarifaire.   

  

 
 
Indique qu’une récente augmentation des droits de 
douane n’a pas été enregistrée dans le fichier permanent 
des tarifs.

 

    

 Enregistré  2/5/12 

  

 Transmis   2/5/12 
 Réponse   3/5/12 
 Suivi   4/5/12 
 Clos   5/5/12 
   

 

Réponse du  négociant : 
L’augmentation du droit de douane a été enregistrée dans le fichier permanent des tarifs après la date officielle 
d’entrée en vigueur du nouveau droit.  

Suivi :   

Accroissement de la taille de l’échantillon qui est portée à 200. Aucune nouvelle anomalie détectée. 

Clos :  
L’agent responsable de la mise à jour du fichier permanent des tarifs était en congé maladie et les informations sur le 
nouveau droit de douane n’ont été entrées dans le système qu’à son retour. Cette anomalie est jugée significative et sera 
incluse dans le rapport d’audit ; de nouvelles procédures seront recommandées en vue d’assurer l’entrée en temps 
opportun de toutes les modifications des droits de douane.  

Préparé par  Revu par  Index 

    /    /         /    /     G 2B1B 
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Cas de soupçon d’activité frauduleuse

Si, de l’avis de l’auditeur chargé du CAP, le cas de 
non-conformité détecté peut résulter d’une activité 
frauduleuse de la part du négociant ou de personnes 
appartenant à l’entreprise, il lui faut en informer 
immédiatement le responsable de l’audit. 

Les cas de fraude présumée à l’encontre des autorités 
aux frontières doivent être transmis aux services 
d’enquête pertinents, que ceux-ci relèvent ou non 
de l’organisme de gestion des frontières. La fraude 
est un crime, et les enquêtes et poursuites menées  
à son titre sont très différentes de celles qui rentrent 
dans les compétences des auditeurs. Ces derniers 
ne doivent toutefois pas oublier qu’ils peuvent 

être appelés comme témoins à charge et que les 
documents de travail de l’audit peuvent servir 
d’éléments de preuve dans le cadre des poursuites.  
Il importe donc que tous les documents d’audit  
soient dûment complétés, répertoriés et conservés 
dans de bonnes conditions de sécurité.

Les cas de fraude interne sont traités de manière 
différente, et des efforts sont menés pour travailler 
avec l’entité de manière à remédier aux problèmes 
qui se posent au niveau des contrôles internes pour 
assurer la protection des recettes et la conformité à 
l’avenir, et aussi pour recouvrer tous les montants 
dus. Mais, une fois ce stade atteint, le problème ne 
concerne plus que la personne en cause, l’entité et  
la police locale.

5.5 Traitement des problèmes relevés par l’audit

(2)

Recensement 
et analyse 

des contrôles 
internes  

(3)

Tests des 
contrôles

(4)

Sondages de 
corroboration

(5)

Traitement 
des problèmes 

relevés par l’audit

(6)

Rapport 
d’audit

(1)

Établissement 
du plan
d’audit

Un grand nombre des problèmes relevés par l’audit 
peuvent et doivent être examinés dans le cadre 
d’entretiens informels dès qu’ils sont détectés. Il est 
souvent possible de remédier aux anomalies et aux 
questions de moindre importance, aux questions 
non significatives et aux simples malentendus 
au moment où ils sont notés si bien qu’il n’est  
pas nécessaire de les examiner à la présente étape 
du CAP.

Cette étape du CAP a pour objet de résoudre toute 
question soulevée durant les tests à laquelle il n’a  
pas été possible d’apporter une solution adéquate  
ou sur laquelle il n’a pas été possible de parvenir à  
un accord, ou encore toute anomalie qui a été 
examinée et jugée significative et doit donc être 
prise en compte dans le rapport d’audit et dans 
ses recommandations. Cette étape comprend trois 
phases principales :

• analyse des problèmes relevés par l’audit qui 
n’ont pas encore été réglés ;

• réponse du négociant aux problèmes relevés par 
l’audit ; et

• mise en œuvre de toute mesure immédiate  
de suivi.

5 .5 .1 Analyse des problèmes relevés  
par l’audit qui n’ont pas encore été réglés

À ce stade de l’audit, les tests des contrôles et 
de corroboration devraient être achevés, et les 
problèmes détectés par les tests ou, de manière 
générale, par les procédures d’audit, auront été 
recensés et documentés dans une feuille de travail 
des problèmes relevés par l’audit (annexe 9).

Les problèmes relevés par l’audit doivent être 
examinés ouvertement avec le négociant dans 
le cadre d’efforts menés en collaboration pour  
améliorer la conformité. Ils doivent tous être 
consignés dans le registre des problèmes soulevés 
par l’audit (annexe 10) qui servira de base à la 
présentation des différents problèmes au négociant 
et à l’enregistrement des réponses qui leur sont 
apportées.

Cette phase de l’audit a pour objet d’éviter que 
les négociants ne soient surpris ou « confrontés »  
à la fin de l’audit à toute une liste de problèmes 
susceptibles de provoquer des défaillances en 
matière de conformité qui peuvent donner lieu à la 
recommandation de mesures correctrices visant les 
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systèmes et les contrôles, et même à des sanctions. 
Les auditeurs chargés du CAP doivent donc  
s’efforcer de travailler en étroite collaboration avec 
le négociant pour régler les différents problèmes  
qui se posent, ce qui peut impliquer un certain 
nombre de réunions, d’examens d’éléments probants 
et de discussions.

La présentation au négociant, à ce stade du CAP, 
de tous les problèmes relevés par l’audit garantit 
également que l’auditeur a bien compris les systèmes 
commerciaux examinés, le fonctionnement des 
contrôles internes pertinents et les transactions 
considérées.

5 .5 .2 Réponses apportées par le négociant 
aux problèmes relevés par l’audit

Avant d’apporter une réponse à certaines des 
questions soulevées, le négociant peut souhaiter 
procéder à ses propres vérifications internes pour 
déterminer précisément comment les anomalies ou 
les problèmes sont survenus. L’auditeur doit donc 
accorder au négociant un bref délai (généralement 
pas plus d’une semaine) pour lui permettre de  
répondre aux questions posées de manière officielle 
par l’audit. Les réponses apportées revêtent 
généralement l’une des formes suivantes :

• acceptation de l’existence du problème et adop-
tion de mesures correctrices pour remédier 
immédiatement à ce dernier (c’est-à-dire avant 
l’achèvement de l’audit) ; la description détaillée 
des mesures adoptées peut être incluse dans le 
rapport d’audit final ;

• acceptation et engagement d’appliquer toute 
mesure correctrice qui sera recommandée 
dans le rapport d’audit final. Le négociant 
mettra en œuvre cette recommandation après 
l’achèvement du CAP, et l’auditeur devra 
également déterminer si l’organisme devra 
effectuer une visite de contrôle après un  
certain temps pour s’assurer que le négociant  
a bien mis les recommandations en œuvre ; 

• acceptation, mais désaccord sur le seuil de 
signification du problème, le négociant faisant 
valoir que l’anomalie ou le problème ne devrait 
avoir aucun impact sur l’opinion relative à 
la conformité, auquel cas l’auditeur ou le 
responsable de l’audit doit réexaminer toutes  
les pièces justificatives présentées par le 
négociant et déterminer s’il a raison ;

• désaccord, le négociant faisant valoir que les 
anomalies ou problèmes ont été recensés à 
tort (et en fait ne sont pas des anomalies ou 
des problèmes), auquel cas l’auditeur et le 
responsable de l’audit doivent réexaminer 
toutes les pièces justificatives présentées par le 
négociant pour déterminer s’il a raison.

Les réponses apportées par le négociant doivent 
être documentées dans les feuilles de travail des 
problèmes relevés par l’audit, et seront intégrés  
dans le rapport d’audit final (et, fait important,  
dans ses recommandations). Si le négociant  
continue de ne pas être d’accord avec une  
conclusion après avoir examiné la question avec 
l’auditeur, l’opinion de l’auditeur prévaut et est 
incluse dans le rapport d’audit final, mais l’opinion 
du négociant est également documentée et incluse 
dans le rapport.

5 .5 .3 Lancement de toute action  
de suivi immédiate

Lorsque des anomalies et des problèmes particuliers 
ne sont pas réglés durant le CAP, il peut être 
nécessaire de prendre des mesures réglementaires 
immédiates, telles que le recouvrement des montants 
dus mais non réglés au titre des droits de douane, 
le recouvrement des remboursements excessifs, 
ou la suspension d’une licence ou d’un permis. 
Toute action de cette nature recommandée par 
l’auditeur doit être documentée dans les documents 
de travail du CAP pour qu’il soit possible de les 
transmettre ultérieurement au service pertinent de 
l’administration pour action. Ces recommandations 
figureront également dans le rapport d’audit final.
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Les conclusions du CAP, et ce qui est très important, 
les recommandations pour améliorer la conformité, 
sont à ce stade officiellement présentées à l’équipe  
de direction du négociant. Cette étape comprend :

1. la préparation du rapport d’audit ; et
2. la réunion de clôture.

5 .6 .1 Préparation du rapport d’audit

Le rapport d’audit constitue la communication 
officielle de l’équipe de l’audit au négociant. Il 
contient les conclusions de l’audit, y compris l’opinion 
formulée par l’auditeur sur le degré de conformité 
à partir des résultats des procédures d’audit, et il 
présente certaines recommandations sur la manière 
dont le négociant pourrait améliorer sa conformité  
à l’avenir.

Le rapport d’audit doit être considéré aussi bien 
par l’organisme de gestion des frontières que par 
le négociant comme un moyen d’ajouter de la 
valeur aux activités du négociant. L’examen et les 
recommandations concernant la conformité doivent 
porter sur les moyens les plus efficaces de respecter 
les prescriptions et, dans la mesure du possible, de 
permettre au négociant de réduire le coût engendré 
par le respect de ces prescriptions. 

Il est important de noter que le rapport d’audit sera 
l’un des principaux éléments de base de toute activité 
de CAP ultérieure, et qu’il doit être utilisé par les 
auditeurs internes et externes du négociant à l’appui 
de leurs examens.

Parce que le but recherché est de collaborer à 
l’amélioration de la conformité, le rapport d’audit est 
initialement présenté sous une forme préliminaire. 
Le négociant a la possibilité de formuler des 
commentaires, en particulier sur l’opinion exprimée, 
les problèmes relevés et les recommandations 
formulées. Le négociant ne devrait pas être  
confronté, à cette phase tardive de l’audit, à des 
problèmes dont il n’a pas encore été informé.

Les informations ci-après doivent figurer dans la 
version préliminaire du rapport :

• titre du rapport d’audit (portant clairement  
la mention « préliminaire » ;

• nom du négociant faisant l’objet du CAP ;
• champ d’application et objectif de l’audit ;
• nom du responsable de l’audit qui doit approuver 

le CAP ; et
• date du rapport.

Le rapport doit comprendre les informations 
suivantes :

• un résumé des principales conclusions et 
recommandations du CAP, par exemple 
un résumé de l’ampleur et de la nature des 
anomalies détectées et des principaux systèmes 
commerciaux auxquels elles se rapportent ; 

• les problèmes relevés par l’audit qui doivent 
être réglés par le négociant, et la nécessité pour 
l’organisme de gestion des frontières d’assurer 
un suivi en ce domaine ;

• les commentaires formulés par le négociant 
sur les conclusions et les recommandations 
du CAP, y compris les points sur lesquels il 
est d’accord et ceux qu’il conteste et, le cas 
échéant, des informations sur la manière dont 
les recommandations seront mises en œuvre et 
sur le calendrier prévu à cet effet ;

• une opinion du degré de conformité général du 
négociant compte tenu du champ d’application 
et des objectifs de l’audit ; et

• toute réserve ou mise en garde concernant 
cette opinion, notamment la nécessité d’obtenir 
de plus amples informations du négociant 
ou, éventuellement, l’indication qu’il n’a pas 
été possible de tester certains aspects des  
systèmes. 

Le rapport d’audit préliminaire est alors présenté  
pour examen au négociant qui devra ensuite 
formuler par écrit une réponse officielle concernant 

5.6 Établissement du rapport d’audit
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les opinions, les problèmes et les recommandations. 
L’auditeur devra de nouveau collaborer avec le 
négociant pour résoudre tout différend portant 
sur les conclusions afin que le rapport final qui 
sera publié soit acceptable par toutes les parties. À 
l’évidence, s’il est impossible de régler un différend 
particulier, les conclusions de l’auditeur prévalent et 
sont présentées dans la version finale du rapport.

Les réponses du négociant sont ajoutées au rapport 
préliminaire, ainsi que toute modification apportée 
par l’auditeur par suite des consultations tenues 
au sujet dudit rapport. Le rapport d’audit est alors 
publié sous sa forme finale et peut être transmis au 
négociant et aux services pertinents de l’organisme 
de gestion des frontières, y compris la direction  
des services de CAP, les services d’évaluation des 
risques et les services d’établissement de profils et 
de ciblage.

5 .6 .2 Réunion de clôture

Après avoir achevé la version finale du rapport d’audit, 
les auditeurs organisent une réunion de clôture à 
laquelle participent le responsable de l’audit, les 
membres de la direction et d’autres représentants du 

négociant — généralement les mêmes personnes que 
celles qui ont participé à la réunion d’ouverture.

La réunion de clôture a principalement pour  
objectif de :

• présenter le rapport d’audit à la direction ;
• parvenir à un accord officiel avec la direction 

sur les principales conclusions du CAP ;
• obtenir de la direction l’engagement qu’elle 

mettra en œuvre les recommandations ou 
prendra des mesures à cet effet, ainsi que le 
calendrier prévu à cet effet ; et 

• assurer la poursuite d’une relation de coopéra-
tion entre l’organisme de gestion des frontières 
et le négociant.

Il importe d’établir le procès-verbal de la réunion de 
clôture ou de prendre des notes durant la réunion, 
en particulier pour consigner des informations 
détaillées sur les engagements pris au titre des 
recommandations et les calendriers d’exécution 
pertinents. Les notes doivent ensuite être incluses 
dans les documents de travail de l’audit. Elles 
fourniront des informations essentielles aux  
futures activités de planification de CAP (voir la 
section 8).





Documents de travail de l’audit

Les annexes 4 à 10 présentent une série de  
documents de travail pouvant être utilisés dans  
le cadre de tout audit suivant la méthodologie 
générique du CAP examinée dans le présent guide.

Page d’index des documents de travail 
(Annexe 4)

Cet index doit se trouver en première page du dossier 
des documents de travail de l’audit. Une lettre de 
référence (A, B, C, etc.) doit être utilisée pour dénoter 
chaque section des documents de travail.

Un système d’indexation plus détaillé peut être 
employé au fur et à mesure de l’achèvement de 
chaque étape du CAP.

Document de travail général  
(Annexe 5)

Le document de travail général est une page 
pratiquement blanche qui peut être utilisée pour 
prendre des notes générales ou être utilisée 
lorsqu’aucune des feuilles de travail spécialisées ne 
convient (par exemple lorsqu’un auditeur prend des 
notes durant la lecture d’un document du négociant 
ou lorsqu’il a un entretien avec un membre du 
personnel). L’annexe 5 donne également un exemple 
de la manière dont un document de travail général 
peut servir à prendre des notes, notamment, lors 
de la réunion d’ouverture (voir la section 5.1 de la 
Méthodologie).

Feuilles de travail de description/des tests 
des contrôles (Annexe 6)

Cette feuille de travail est généralement utilisée pour 
fournir des détails sur les contrôles internes qui ont 
été recensés au niveau d’un système commercial et 
consigner des informations détaillées, d’une part, sur 
les tests pertinents dont ces contrôles doivent faire 
l’objet et, d’autre part, sur les résultats de ces tests. 
Un système commercial peut être doté de plusieurs 
contrôles internes, et il importe d’utiliser une feuille 
de travail de description/des tests des contrôles 
différente pour chaque contrôle, avec un renvoi 

au système de commercial auquel il se rapporte. Il 
importe d’examiner le formulaire de description/des 
tests des contrôles en se reportant aux informations 
présentées à la section 5.2.2 de la Méthodologie.

Matrice des contrôles et des risques  
(Annexe 7)

La matrice des contrôles et des risques est un 
élément central du CAP parce qu’elle couvre les 
systèmes commerciaux du négociant. Il importe 
d’utiliser une matrice distincte pour chaque système 
commercial faisant l’objet du CAP. Il importe 
d’examiner l’exemple de matrice des contrôles  
et des risques présenté ici en se reportant aux 
informations présentées à la section 5.2.2 de la 
Méthodologie.

Feuille de travail des tests de corroboration 
(Annexe 8)

Cette feuille de travail doit être utilisée pour 
consigner les détails des transactions devant faire 
l’objet d’un test, ainsi que la nature du test et les 
résultats de ce dernier.

Il est important de porter sur la feuille des détails 
suffisants pour permettre au responsable de la 
revue des tests de voir quel élément a été testé, et 
les résultats obtenus pour chaque élément testé. 
Il importe d’examiner cette feuille de travail en se 
reportant aux informations présentées à la section 
5.4.4 de la Méthodologie.

Feuille de travail des problèmes relevés  
par l’audit (Annexe 9)

La feuille de travail des problèmes relevés par l’audit 
doit être utilisée lorsque des problèmes significatifs 
sont constatés durant l’audit. Le négociant peut être 
en mesure de remédier rapidement à certains d’entre 
eux en prenant des mesures dès qu’ils sont portés à 
sa connaissance. Cette information est alors notée 
sur la feuille de travail. Les problèmes significatifs 
qui ne sont pas réglés dès qu’ils sont détectés sont 
inclus dans l’évaluation globale du négociant et sont 
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pris en compte dans les recommandations formulées 
pour améliorer la conformité. Il importe d’examiner 
cette feuille de travail conjointement à l’exemple 
de l’annexe 8 en se reportant aux informations 
présentées à la section 5.4.4 de la Méthodologie.

Registre des problèmes relevés par l’audit 
(Annexe 10)

Le registre des problèmes relevés par l’audit a pour 
objet d’assurer la gestion des problèmes indiqués sur 
les feuilles de travail correspondantes (annexes 9) et,  
aussi, de communiquer l’existence des problèmes 

au négociant. Le répertoire attribue un numéro de 
référence à chaque problème, le décrit sous forme 
résumée et note la date à laquelle le négociant en a été 
informé. Fait important, le répertoire des problèmes 
relevés par l’audit consigne également la réponse du 
négociant concernant le problème indiqué et la date 
de sa réponse. À ce stade, l’auditeur peut s’employer 
à déterminer si les problèmes considérés auront un 
impact sur l’évaluation finale de la conformité, les 
recommandations qui doivent être présentées et 
les éléments qu’il importe d’inclure dans le rapport 
d’audit final. Le répertoire des problèmes relevés  
par l’audit est un élément essentiel au traitement de 
ces problèmes (section 5.5 de la Méthodologie).



Assurance qualité, archivage et utilisation  
des résultats de l’audit

Assurance qualité et intégrité du CAP

La méthodologie du CAP présentée dans ce guide 
fait fréquemment référence au rôle du responsable 
de l’audit. Celui-ci occupe une fonction essentielle ;  
il doit donc avoir une expérience considérable de 
la poursuite d’examens des systèmes commerciaux 
axés sur les risques de conformité, ainsi que les 
compétences et les aptitudes requises pour s’assurer 
que les membres de l’équipe du CAP formulent des 
jugements et des recommandations sur la base de 
tests appropriés et de solides éléments probants. Les 
responsabilités du responsable de l’audit consistent, 
notamment, à :

• veiller à ce que l’audit soit mené conformément 
aux normes établies par l’administration, y 
compris celles qui concernent les compétences 
des membres de l’équipe d’audit, la 
planification, les tests ainsi que les opinions et 
les recommandations devant être présentées 
dans le rapport d’audit ; 

• revoir et approuver les travaux des auditeurs à 
chaque étape du CPA avant de passer à l’étape 
suivante ;

• s’assurer que les documents de travail de l’audit 
dans lesquels sont consignés les faits probants 
sont dûment remplis, revus, signés et archivés, 
et pour finir, conservés dans de bonnes 
conditions de sécurité en vue de leur utilisation 
à une date future ;

• assumer la responsabilité de l’achèvement 
de l’audit dans les délais prévus et sans 
dépassement du budget, en utilisant les 
ressources nécessaires, et notamment des 
spécialistes externes si besoin est ;

• examiner tout problème détecté avec le 
négociant durant le CAP, en particulier les 
problèmes délicats, ou les problèmes qui peuvent 
donner lieu à un désaccord entre l’auditeur et 
le négociant sur des points, tels que le degré 
de signification des anomalies, l’opinion de la 
conformité et les recommandations ; 

• établir les contacts officiels avec le négociant, 
notamment en présidant la réunion d’ouverture 
et la réunion de clôture ; 

• présenter le rapport d’audit final au négociant 
une fois le processus du CAP achevé.

L’intégrité du CAP dépend dans une mesure 
fondamentale de la préparation et de l’inscription 
d’informations exactes dans les documents de  
travail à chacune des étapes de l’audit. Ces dernières 
doivent se dérouler dans un ordre logique, qui 
correspond à celui des processus examinés, et 
faire clairement référence au système commercial 
considéré. Pour faciliter cette opération, il est 
nécessaire d’inclure des renvois entre les différents 
documents de travail concernant le système 
commercial examiné. Chaque document doit 
également indiquer le membre de l’équipe du CAP 
qui l’a préparé et celui qui l’a revu.

Une fois remplis, les documents de travail doivent 
être archivés avec les autres documents de travail 
concernant le même système commercial, puis 
répertoriés conformément au système d’index  
pour permettre aux futurs utilisateurs de  
rapidement identifier une partie quelconque de 
l’audit. Un exemple d’index des documents de  
travail suivant la méthodologie précédente est  
donné à l’annexe 4.

Conservation des documents de travail 
de l’audit

Une fois que le CAP est achevé et que les documents  
de travail ont été dûment archivés, les éléments 
probants et les rapports sont généralement 
considérés avoir un caractère confidentiel ; ils 
sont conservés sous clé et leur accès est assujetti 
à diverses restrictions. Lorsqu’un ou plusieurs 
documents ayant un niveau de classification de 
sécurité plus élevé, par exemple des matériels 
présentant un intérêt commercial particulier ou les 
détails de l’accès aux systèmes informatiques, etc., 
sont inclus dans les documents de travail ou dans  
le rapport d’audit, le dossier de l’audit et les  
documents de travail correspondants doivent eux 
aussi avoir un niveau de classification de sécurité 
plus élevé et être conservés ou consultés dans des 
conditions de sécurité plus rigoureuses.
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Il importe de noter que ces documents de travail du 
CAP seront probablement consultés de nouveau, en 
tant que point de départ de tout nouveau CAP dont 
le négociant pourrait faire l’objet, ou dans le cadre 
du suivi de certaines recommandations devant 
donner lieu à l’adoption de mesures correctrices par 
ledit négociant. Comme indiqué précédemment, il 
se peut que des enquêteurs aient également besoin 
de ces documents si le négociant est ultérieurement 
soupçonné de fraude, auquel cas ils peuvent  
devenir des éléments probants dans le cadre 
de procédures d’enquête ou de poursuites. Les 
documents de travail de l’audit doivent donc être 
facilement accessibles aux utilisateurs futurs, 
qui doivent avoir l’assurance que les dossiers 
sont complets, c’est-à-dire qu’aucun document ne  
manque ou est conservé en un autre lieu.

Il convient aussi de noter que, en cas de poursuites 
civiles ou pénales, la possibilité de prouver que 
les documents de travail du CAP ont été dûment 
archivés et conservés dans de bonnes conditions  
de sécurité accroît le poids qu’ils ont en tant 
qu’éléments probants.

Utilisation des documents de travail  
du CAP 

Il est important que, à la fin du processus du CAP, 
l’organisme de gestion des frontières intègre les 
résultats de l’audit dans son processus général  
de gestion de la conformité. Cela facilite la  
planification des activités en permettant  
d’actualiser l’évaluation du risque posé par le 
négociant et d’identifier les problèmes de conformité 
particuliers au négociant ou au secteur d’activité 
relevés. Les analystes de la conformité examineront 
les anomalies et les problèmes notés dans le cadre de 
différents audits ; il est donc essentiel de présenter 
les résultats de ces audits de manière très cohérente. 
L’application des principes généraux ci-après lors 
de l’établissement des rapports d’audit et de la 
constitution des bases de données auront pour effet 
d’accroître leur utilité :

• classement des informations par secteur 
d’activité, pour permettre d’assurer le suivi des 
problèmes dans les différents secteurs d’activité 

et entre ces derniers. Cela signifie qu’il faudra 
affecter tous les négociants à une catégorie 
particulière (qui pourra être décomposée, si 
nécessaire, en sous-catégories). La catégorie 
de l’industrie automobile, par exemple, 
peut être décomposée en plusieurs sous-
catégories : importateurs de véhicules finis ; 
fabricants utilisant des composantes importés ;  
importateurs de composantes ; fabricants en 
zone franche ; distributeurs de véhicules, etc. 

• stratification des négociants par taille ou 
volume d’activité, par exemple grandes 
entreprises, entreprises de taille moyenne, et 
petites entreprises 

• identification des domaines de risques. Par 
exemple, les risques associés aux importateurs 
peuvent concerner l’évaluation, les classifica-
tions tarifaires, l’origine des biens, les régimes 
de suspension, les permis et licences d’im-
portation, tandis que les risques associés aux  
fabricants peuvent concerner les questions 
de classification, l’évaluation, les quantités, 
la production non déclarée, les permis, les 
licences, les pertes, etc.

• description et quantification de l’ampleur des 
anomalies détectées, de manière suffisamment 
détaillée pour permettre une analyse ultérieure.

Fondamentalement, les résultats du CAP doivent  
être présentés sous une forme répondant aux  
besoins de gestion des risques de l’administration,  
et faire ressortir les tendances et les anomalies 
types, pour permettre de mieux cibler les futurs  
processus de planification des audits de conformité. 
Si le rapport d’audit attire l’attention sur un domaine 
de risques, les documents de travail peuvent fournir 
d’excellentes informations sur la manière dont les 
négociants commettent leurs erreurs et comment il 
est possible de les détecter. Il est donc manifestement 
important de conserver de bons documents de travail 
indiquant clairement les systèmes commerciaux 
auxquels ils se rapportent dans le dossier d’audit, 
et de pouvoir y avoir facilement accès à partir de la  
base de données des services de contrôle.

Le tableau suivant présente un modèle pouvant être 
utilisé pour regrouper les résultats du CAP inclus 
dans les documents de travail et le rapport de l’audit :
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Il importe de noter que la base de données doit 
fournir des informations détaillées, non seulement 
sur les anomalies significatives, mais aussi sur les 
mesures de suivi requises, telles que la nécessité de 
procéder à un audit de suivi parce que le CAP a abouti 
à des conclusions défavorables et que le négociant 
doit prendre des mesures correctrices immédiates 
pour améliorer ses systèmes commerciaux et ses 
contrôles.

Enfin, la base de données doit comprendre des 
renvois adéquats aux numéros d’archivage pour 

permettre de localiser les documents et les fichiers 
de travail du CAP.

Conception d’un plan national de CAP  
à partir des résultats des CAP
Comme indiqué précédemment, les résultats du 
CAP doivent être intégrés dans le processus plus 
général de gestion de la conformité de l’organisme 
de gestion des frontières, et le meilleur moyen d’y 
parvenir consiste, pour l’organisme, à établir un 

Tableau 7.1 : Base de données des résultats

Plan du CAP 2012/2013

Nom du 
négociant

Date 
d’achèvement 

Motif de la décision 
de procéder  
à un CAP 

Secteur/sous-
secteur d’activité

Erreurs types 
significatives

Nécessité d’un CAP  
à des fins de suivi 

N° d’archivage 
du dossier 
d’audit

XYZ Co 07/03/12 Sélection aléatoire 
d’un petit négociant

Agriculture / produits 
chimiques

Aucune Non 319b/12

ABC Ltd 07/14/12 Gros importateur 
n’ayant pas été audité 
depuis 5 ans

Automobiles / pièces 
détachées 

- le fichier permanent 
des tarifs contient un 
certain nombre de 
droits de douane qui 
ne sont pas à jour

- l’exactitude des 
nouveaux produits 
enregistrés dans le 
fichier permanent 
des tarifs n’est pas 
vérifiée

Non, problème réglé

Non, problème réglé 

432a/12

DEF Pty Ltd 7/30/12 Recours important au 
système de l’utilisation 
finale hors taxe 

Matériel 
informatique 

- Utilisation d’un 
certificat à  
usage unique  
d’« établissement 
éducatif » pour 
de multiples 
importations

Oui, il est recommandé 
au négociant 
d’engager un courtier 
agréé pour compiler 
et présenter les 
déclarations

542c/12

GHI Partners 8/2/12 Le montant des 
demandes de 
remboursement des 
droits de douane au 
titre des carburants 
exportés a doublé 
par rapport à l’année 
précédente 

carburants / 
mélanges et 
distribution

- De multiples 
factures de vente 
aux consommateurs 
portent la mention 
« droits de douanes 
réglés pour 
exportation dans des 
navires étrangers » 
alors que le carburant 
était entreposé sous 
douane 

Oui, le négociant a 
accepté de mettre en 
place un processus  
d’« approbation » 
avant la présentation 
des factures de vente 
au consommateur,   
le nouveau processus 
doit faire l’objet d’un 
examen.

558/112
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plan national de CAP ou à modifier le plan existant. 
Il lui faut, en particulier, examiner les principales 
conclusions des activités de CAP pour détecter  
les problèmes qui commencent à se poser, les 
tendances à la dégradation ou l’amélioration de 
la conformité, et les anomalies qui se produisent 
couramment, toutes ces informations étant utiles à 
la planification et à la conception du plan national 
de CAP à venir.

Par exemple, la modification d’un critère d’éligibilité 
pour bénéficier d’un allégement des droits de douane 
frappant un bien particulier peut engendrer la 
présentation d’un nombre élevé de sous-déclaration 
des montants dus au titre des droits de douane 
par les négociants qui utilisent les modalités 
d’allégement pendant plusieurs années. La réponse 
de l’administration à ce risque, qui est pris en compte 
dans le plan national de CAP actuel, peut consister à 
cibler les négociants qui ont largement recours aux 
allégements de droits de douane, mais aussi à mieux 
les informer et à les sensibiliser à la modification 
des critères. Toutefois, si à l’issue de la période 
couverte par le plan national de CAP actuel, des 
anomalies significatives continuent d’être détectées, 
l’organisme de gestion des frontières doit classer ce 
risque dans la catégorie des risques élevés dans son 
plan national de CAP suivant et, éventuellement, 
considérer l’adoption de nouvelles mesures pour y 
faire face.

À l’inverse, il est possible que, vers la fin de la période 
couverte par un plan national de CAP, les risques 
identifiés lorsque ce plan a été mis en œuvre ne soient 
pas aussi manifestes et, en fait, que les contrôles 
effectués durant la période indiquent un niveau de 
conformité plus élevé. Pour reprendre l’exemple des 
modalités d’allégement de droits de douane, cela 
signifie probablement que les négociants ont réagi 
de manière appropriée à la modification du critère 
par suite de la stratégie nationale de CAP. Le niveau 
de risque peut donc être jugé de nouveau acceptable 
et ne pas être ciblé de manière particulière dans le 
cadre du plan national de CAP suivant. Son examen 
est alors inclus dans l’analyse des risques généraux 
associés aux systèmes commerciaux d’un négociant 
dans le cadre du CAP.

Les risques qui commencent à se manifester et qui 
doivent être directement pris en compte dans le 
processus de planification du nouveau plan national 
de CAP peuvent concerner le type et la nature des 
anomalies significatives ainsi que les catégories de 
négociants et les secteurs d’activité pour lesquels 
elles sont constatées. Par exemple :

• types d’anomalies significatives détectées. 
Par exemple non-conformité des certificats 
d’origine, exclusion de certains éléments 
de coûts de l’évaluation, accès non autorisé 
aux systèmes informatiques qui génèrent les 
transactions de l’organisme de gestion des 
frontières, ou accès de membres du personnel 
non autorisés à l’entrepôt sous douane ;

• catégories de négociants commettant des 
anomalies significatives. Par exemple, impor-
tateurs de taille moyenne, gros exportateurs ou 
négociants n’ayant pas fait l’objet de contrôles 
depuis cinq ans, etc. ; et 

• secteur ou sous-secteur d’activité dans lequel 
des anomalies de plus en plus nombreuses 
sont détectées, ou dans lequel le même type 
d’anomalie significative se reproduit.

En résumé, il faut que des informations détaillées 
produites par le CAP qui vient d’être achevé puissent 
être directement extraites de la base de données 
des résultats des CAP et intégrées dans la nouvelle 
itération du plan national, notamment dans les 
domaines suivants :

• confirmation du niveau de risque élevé établi 
dans le plan de CAP actuel — oui ou non ;

• résultats positifs obtenus au moyen des mesures 
prises face aux risques élevés recensés ;

• domaines de risque nouveaux ;
• domaines de risque pré-existants ; et
• activités de suivi requises.

Ces informations viennent s’ajouter aux nouvelles 
informations sur les risques provenant d’autres 
services de l’administration (information, examen 
des marchandises, plaintes au niveau du secteur 
d’activité, assistance téléphonique et suivi des 
changements d’ordre législatif ou administratif,  
par exemple), dans le cadre de la préparation du 
nouveau plan de CAP. 



Facteurs de réussite et entraves

Cette section est consacrée à l’examen d’un 
certain nombre de questions réglementaires, 
organisationnelles et administratives qui peuvent 
avoir un impact sur la capacité d’une administration 
à mettre en œuvre un régime de CAP, et notamment 
les compétences et les qualifications requises pour 
procéder à des activités de CAP.

Qualifications et compétences requises

Les participants aux activités de CAP doivent 
avoir les compétences et l’expérience requises à 
cette fin et il est peu probable que le personnel des 
administrations qui n’ont pas encore mis en place de 
procédures de CAP les possède, en particulier lorsque 
les travaux d’audit en cours consistent à procéder 
à des vérifications basées sur les transactions. Les 
auditeurs procédant à un CAP doivent avoir des 
qualifications plus poussées, en raison de la large 
gamme des fonctions et de la plus grande complexité 
d’un audit ayant pour objectif d’évaluer l’intégrité 
générale des systèmes d’un négociant.

En fait, les auditeurs procédant à des CAP doivent 
avoir, non seulement de hautes compétences en 
matière d’audit mais aussi des connaissances 
pertinentes sur les services de la gestion des frontières 
et sur les activités du négociant ; ils doivent donc 
comprendre la politique publique et les questions 
environnementales, commerciales et internationales 
concernant un secteur d’activité donné.

Il importe donc de déterminer s’il est préférable de 
donner à une personne possédant les qualifications 
pertinentes en matière d’audit la possibilité  
d’acquérir des connaissances sur la gestion des 
frontières et le secteur d’activité en suivant un 
programme de formation approprié, ou de faire suivre 
à un agent possédant déjà ces connaissances une 
formation structurée en matière d’audit. En d’autres 
termes, l’organisme doit décider s’il recrutera des 
auditeurs qualifiés et leur assurera une formation 
portant sur les questions relatives à la gestion des 
frontières /au secteur d’activité, ou s’il assurera une 
formation en matière d’audit au personnel en place.

Les deux solutions sont généralement considérées 
acceptables étant donné la gamme des programmes 
d’éducation disponibles. En fait, une combinaison 
équilibrée de qualifications, de compétences et 
de connaissances au sein des unités chargées des 
CAP est jugée extrêmement souhaitable. Il convient 
donc de donner au personnel en place qui est 
capable et désireux d’améliorer ses qualifications 
et ses compétences la possibilité de le faire. Il est 
également possible de mettre en place un programme 
de recrutement de diplômés pour des emplois de 
débutant pour assurer un dosage équilibré de 
compétences, de qualifications et de connaissances 
au sein des équipes chargées des CAP.

Tout programme de formation devrait présenter les 
caractéristiques principales suivantes :

• un plan de cours basé sur les procédures, conçu 
pour fournir les compétences de base et des 
connaissances pertinentes sur la gestion des 
frontières et les secteurs d’activité

• des modules axés sur l’acquisition de 
qualifications plus poussées en matière d’audit, 
notamment dans les domaines des sondages, de 
la recherche et de la comptabilité, qui peuvent 
être offerts dans le cadre de formations en 
interne ou en dehors de l’administration

• des composantes axées, notamment, sur le 
développement de l’équipe, les services aux 
clients, le développement des capacités de 
gestion, l’application des compétences en 
matière juridique et de négociation, et

• la possibilité de valider la formation reçue  
aux fins de la poursuite de diplômes 
d’enseignement supérieur formels.

Chaque niveau du programme doit comporter des 
éléments particuliers à la gestion de frontières et 
aux secteurs d’activité, ainsi que des éléments axés 
sur les compétences notamment dans les domaines 
de la recherche, de l’analyse, de l’évaluation, de 
la planification, des sondages, de la rédaction de 
rapports, de l’audit, de la comptabilité, des capacités 
de négociation, et des services aux clients, etc. 

8
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Des efforts sont déployés de manière générale dans 
tous les domaines de l’éducation pour assurer que 
les cours offerts peuvent être homologués en vue 
de l’obtention d’un diplôme de niveau supérieur. 
Les agents sont ainsi davantage motivés à participer 
à des programmes d’éducation, et la validation des 
différents programmes offerts par l’organisme de 
gestion des frontières peut les inciter à poursuivre des 
études supérieures. L’accréditation de leur formation 
accroîtra également la crédibilité des différents 
agents et de l’administration auprès des négociants.

Composition des équipes de CAP

Les équipes de CAP assument, de par leur nature, 
de multiples fonctions ; elles doivent donc être 
formées compte tenu des différents niveaux de 
connaissances et d’expérience requis par les 
activités de CAP. Tous les membres de l’équipe non 
pas nécessairement besoin d’avoir le même degré 
de qualification, d’expérience, de compétence. Il est 
important de stratifier les niveaux de compétence 
et qualification afin de refléter de manière réaliste 
la composition et les niveaux de classification des 
équipes plurifonctionnelles et la gamme des 
qualifications et des connaissances requises au 
sein de l’équipe. Le processus de stratification doit 
également prendre en compte l’équilibre qui doit 
être maintenu entre la connaissance des questions 
de gestion des frontières et du secteur d’activité, les 
techniques d’audit et les autres types de compétence  
et qualification requis.

Le principal membre de l’équipe est, à l’évidence, le 
responsable de l’audit qui est chargé de constituer 
une équipe performante à partir des ressources 
disponibles, en cherchant dans chaque cas à 
assurer un bon équilibre entre l’expérience des 
audits, la connaissance du secteur d’activité et 
les qualifications techniques, tout en permettant 
aux membres du personnel juniors ou nouveaux 
d’acquérir une expérience dans le domaine du CAP.

Le responsable de l’audit doit également déterminer 
les insuffisances que peut présenter l’équipe au plan 
des connaissances, des qualifications et/ou des 
compétences spécialisées qui peuvent être requises 
pour la poursuite d’un CAP particulier, compte 
tenu de la nature des activités du négociant et des 
catégories de risque qui doivent être examinées.  
Si les qualifications nécessaires ne sont pas 
disponibles au niveau du groupe d’audit, il pourra  
être nécessaire d’avoir recours à des experts 
travaillant pour d’autres services et, dans certains 
cas, en dehors de l’organisme. Il pourra aussi 
être nécessaire de recourir aux services d’experts 
extérieurs s’il importe d’assurer un haut degré de 
confiance dans l’opinion de l’audit, par exemple si 

celui-ci concerne un négociant dont l’examen est 
délicat sur le plan politique ou qui gère des opérations 
particulièrement complexes.

Les normes d’audit visées à la section 3 non 
seulement permettent de faire appel à des experts 
extérieurs, mais en fait l’exigent lorsque cela est 
nécessaire pour assurer le déploiement d’une équipe 
de CAP possédant les compétences appropriées. Les 
services d’experts extérieurs peuvent être requis 
dans des situations caractérisées par la complexité 
de la législation applicable ; par exemple, un 
spécialiste des questions de classification tarifaire 
sera détaché auprès de l’équipe du CAP par un autre 
service pour aider l’équipe durant la phase des tests 
de corroboration s’il faut vérifier des classifications 
particulièrement complexes.

Lorsqu’un expert extérieur n’appartenant pas à un 
service de l’organisme de gestion des frontières doit 
être rattaché à l’équipe chargée du CAP, le responsable 
de l’audit doit vérifier ses titres et ses diplômes. Il lui 
est généralement possible, à cette fin, de s’adresser 
à des organismes professionnels qui homologuent 
et certifient les experts dans leur domaine de 
compétence. Parmi les catégories de spécialistes qui 
ne sont probablement pas employés par l’organisme 
figurent, par exemple, les spécialistes de l’évaluation 
de bijoux, de la certification des antiquités, de la 
classification des produits chimiques et de systèmes 
informatiques particuliers essentiels aux opérations 
d’une entité.

La composition des équipes de CAP sera différente 
selon la taille et la complexité des opérations du 
négociant audité, et il est possible que certains 
membres de l’équipe participent simultanément à 
plusieurs audits, en particulier s’ils possèdent des 
connaissances spécialisées dans des domaines 
particuliers, tels que les systèmes informatiques, 
l’origine et l’évaluation. Dans ce cas, les responsables 
des audits pertinents doivent coordonner leurs plans 
d’audit pour assurer une utilisation efficace des 
services de ces spécialistes.

Les responsables des audits peuvent, eux-mêmes, 
devoir gérer plus d’un CAP à la fois. Il est toutefois 
nécessaire que chaque équipe de CAP ne relève que 
d’un seul responsable d’audit pendant toute la durée 
de la mission.

Enfin, si le nombre d’auditeurs inclus dans l’équipe 
de CAP varie en fonction de la nature de l’audit 
considéré, il est important de veiller à ce qu’au moins 
deux auditeurs soient présents durant les tests ou 
durant les réunions sur le terrain et les réunions 
avec le négociant, d’une part, pour corroborer les 
problèmes recensés et, d’autre part, pour assurer un 
examen paritaire des décisions, si nécessaire.
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Prescriptions juridiques

Les prescriptions juridiques relatives aux activités 
d’audit diffèrent selon les pays. Toutefois, la majorité 
sinon la totalité des lois applicables à l’administration 
des frontières disposent, fondamentalement, que les 
négociants sont tenus de conserver les documents 
relatifs aux importations ou aux exportations 
pendant une période de temps statutaire ; les 
dispositions en question autorisent généralement 
la conservation de ces documents sous forme 
électronique. De même, la majorité des textes 
de loi concernant l’administration des frontières 
autorisent les représentants de l’administration 
(dans certains cas les représentants officiels) à 
pénétrer sur les lieux d’activités d’un négociant  
sans avoir besoin de présenter un mandat pour 
inspecter ses dossiers, qu’ils soient sur support  
papier ou sous forme électronique. Il est impératif 
que les équipes chargées des CAP comprennent 
pleinement la portée de ces dispositions et 
n’outrepassent à aucun moment les droits que  
leur confère la législation applicable.

Ces textes de loi fondamentaux sont généralement 
suffisants pour les méthodes d’audit basées sur les 

transactions dans le cadre desquelles l’auditeur prend 
possession d’un certain nombre des déclarations 
d’importation ou d’exportation du négociant pour 
les comparer à des documents commerciaux, tels 
que factures, connaissements, bons de commande, 
listes de colisage, transferts bancaires, etc. Un CAP 
donne lieu à des examens plus poussés et couvre 
les différents systèmes commerciaux ainsi que 
les contrôles internes qui produisent ou traitent 
les documents commerciaux et compilent les 
déclarations d’importation ou d’exportation du 
négociant. L’auditeur doit donc examiner une plus 
large gamme de documents commerciaux, tels que 
textes des procédures, manuels d’utilisateurs des 
systèmes informatiques, principes directeurs et 
documents de formation, accords conclus avec des 
courtiers et des commissionnaires de transport, 
et autres documents internes qui peuvent être 
pertinents pour l’évaluation de la conformité. Il 
s’ensuit que, pour qu’une administration puisse 
mettre en place un régime de CAP, il faut modifier  
la législation de manière à fournir aux services 
chargés de ces activités le soutien législatif 
nécessaire.





Comment lancer le processus

Cette section est consacrée à l’examen de techniques 
particulières qui contribueront à faciliter la mise 
en œuvre d’un CAP. Elle examine en particulier la 
manière d’évaluer la démarche actuellement suivie 
par l’administration dans le domaine des audits,  
les capacités dont elle dispose et les réformes 
auxquelles il convient de procéder en priorité.

Il importe, pour commencer, de comparer la manière 
dont l’administration fonctionne actuellement et les 

principes et les procédures examinés dans ce guide. 
Cet exercice a pour objet d’identifier les éléments du 
CAP qui sont déjà appliqués par l’administration et 
ceux qu’elle devra mettre en place. Cette opération 
est qualifiée d’analyse de la situation.

L’étape suivante consiste à déterminer quelle forme 
doit revêtir le futur régime de CAP et quelle est la 
marche à suivre pour aboutir à ce résultat. Cette 
opération est qualifiée d’analyse des écarts.

9

Régime d’audit existant
• Organisation
• Compétence et qualifications
• Politiques et procédures
• Législation

Principes et pratiques 
énoncés dans ce guide

Régime d’audit proposé
• Organisation
• Compétence et qualifications
• Politiques et procédures
• Législation

Analyse de la situation :

Comment la situation se 
présente-t-elle ?

Analyse des écarts :
Comment faut-il changer ?

Quels éléments du guide 
souhaitons-nous adopter ?

Figure 9.1 Analyse de la situation et analyse des écarts
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Analyse de la situation

La démarche actuellement suivie par l’administration 
peut en fait se limiter à des vérifications basées sur 
les transactions, auquel cas si certains éléments du 
CAP peuvent déjà être en place, d’autres ne le sont 
pas. Par exemple, les dispositions législatives en 
vigueur peuvent permettre aux auditeurs d’examiner 
les documents et les marchandises correspondant 
aux déclarations d’importation, d’exportation, et 
d’entrepôt, mais pas de procéder à des examens 
de plus vaste portée concernant les systèmes et les 
procédures d’un négociant.

Il se peut également que certains membres du 
personnel des services d’audit soient compétents à 
procéder à des audits axés sur la poursuite de tests de 
corroboration des déclarations d’importation, dans 
le cadre desquels les informations détaillées portées 
sur les déclarations du négociant sont comparées 
à celles qui figurent sur les factures, les bons de 
commande, les listes de colisage et autres documents 
commerciaux, pour vérifier leur exactitude.

Il devient vite évident, dans ce cas, que l’environne-
ment d’audit dans le cadre duquel l’administration 
opère à ce stade est loin de répondre aux exigences 
d’un CAP au plan de la structure organisationnelle, 
des qualifications et des compétences du personnel, 
des politiques et procédures opérationnelles et de la 
législation. Il est également probable que l’optique 
dans lequel un CAP doit être mené diffère de celle  
de la fonction d’audit, qui est généralement exercée 
sur une base accusatoire alors que le CAP a pour 
objet d’améliorer la conformité en collaboration avec 
le négociant.

La première étape, pour mettre en place une 
fonction de CAP, consiste à identifier les aspects de 
l’administration qui diffèrent des principes et des 
pratiques présentées dans ce guide, de même que les 
domaines dans lesquels la situation organisationnelle 
cadre avec lesdits principes et pratiques.

Analyse des écarts

L’étape suivante consiste à déterminer la manière 
dont l’administration conçoit la forme finale du 
régime de CAP proposé. À supposer qu’il ait été 
décidé de mettre en place un système de CAP suivant 

les principes et pratiques décrites dans ce guide, il 
importe de considérer les points suivants :

• Les modalités organisationnelles existantes 
(politique institutionnelle, structure hiérar-
chique, modalités structurelles, niveaux de 
classification, etc.) peuvent-elles appuyer un 
régime de CAP ?

• Le personnel possède-t’il les compétences, 
qualifications et connaissances nécessaires 
pour procéder à un CAP ?

• La culture organisationnelle est-elle adaptée  
au concept du CAP ?

• Dans quelle mesure les politiques et procédures 
d’audit en vigueur permettent-elles d’adopter 
une démarche de CAP ?

• Dans quelle mesure les pouvoirs actuellement 
conférés par la législation permettent-ils de 
mettre en place un régime de CAP ?

À ce stade, il importe de recenser les écarts et de 
déterminer les mesures à prendre pour effectivement 
modifier l’optique de l’administration et passer de 
l’approche actuelle de l’audit à la démarche du CAP 
présentée dans ce guide. Cette opération marque 
le point de départ d’un vaste projet de gestion du 
changement qui donnera lieu à la formulation et à 
l’application de nouvelles politiques, pratiques et 
procédures ainsi qu’à la conception et à l’exécution 
d’un plan de transition.
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Annexes

Directives de la convention révisée de Kyoto 

Chapitre 6 : Contrôle douanier

7 . Méthodes de contrôle

7 .2 . Contrôles par audit

(Norme 6.6)

Pour pouvoir gérer l’augmentation du commerce 
à l’échelle mondiale et faciliter les opérations des 
négociants, les Douanes ont de plus en plus recours 
à des contrôles par audit, qui font intervenir les 
systèmes commerciaux du négociant. Ces contrôles 
peuvent aller d’un simple contrôle à posteriori à 
l’autoévaluation du négociant. Les contrôles par 
audit n’empêchent pas l’examen physique des 
marchandises.

Afin d’assurer la fiabilité de leurs systèmes commer-
ciaux à ces fins, les négociants doivent se conformer 
aux principes comptables généralement reconnus 
(PCGR) dans le pays. Ces principes déterminent 
les ressources économiques et les obligations qui 
doivent être enregistrées en tant qu’éléments d’actif et 
de passif, les modifications des actifs et des passifs qui 
doivent être enregistrés, la manière dont les éléments 
d’actif et de passif, et leurs variations, doivent être 
mesurés, les informations qui doivent être divul-
guées et la manière dont elles doivent l’être, et les 
états financiers qui doivent être préparés.

7 .2 .1 . Contrôle à posteriori

7.2.1.1. Introduction
Les contrôles à posteriori visent les personnes 
impliquées dans des mouvements internationaux 
de marchandises. Ils sont, pour les administrations 
des douanes, un instrument utile de contrôle parce 
qu’ils permettent d’établir un profil clair et détaillé 
des transactions qui les intéressent, telles qu’elles 
apparaissent dans les livres et dans les dossiers des 
négociants internationaux. Ils permettent également 
aux administrations des douanes de faire bénéficier 
les négociants de mesures de facilitation sous 

forme de procédures simplifiées (comme le système 
d’entrée périodique).

7.2.1.2. Conception de programmes d’audit
Les administrations des douanes doivent identifier 
les catégories assujetties aux contrôles à posteriori 
(importateurs/exportateurs, valeur, zones franches, 
courtiers, manifestes des expéditeurs, etc.) et 
produire des manuels pour fournir des directives 
couvrant chaque étape de la réalisation d’un audit.

7.2.1.3. Sélection des personnes/sociétés devant 
faire l’objet d’un audit
La sélection des personnes/sociétés devant faire 
l’objet d’un audit doit être basée sur les profils 
de risque (voir la section 6.2.2). Les audits ont 
généralement pour objet de vérifier la conformité 
dans des domaines comme l’évaluation, l’origine, la 
classification tarifaire, les programmes d’allégement/
de remboursement/de remise des droits de douane, 
etc., mais ils peuvent aussi couvrir d’autres domaines, 
si nécessaire. Selon le profil de l’audité et de son 
entreprise (type d’activité, marchandises, montants 
de revenus en cause, etc.), l’audit peut être réalisé  
sur une base continue, cyclique ou occasionnelle.

7.2.1.4. Planification annuelle des audits
Les activités d’audit doivent être planifiées sur une 
base annuelle, compte tenu de la disponibilité de 
l’auditeur ou de l’équipe de l’audit, des travaux en 
cours et des nouvelles missions qui sont en cours 
de lancement. Une option consiste à affecter un 
nombre type d’heures aux travaux menés dans 
chaque domaine d’audit et à calculer chaque heure 
de travail d’auditeur ou d’équipe d’audit disponible 
pour déterminer combien d’audits peuvent être 
réalisés par chaque auditeur ou équipe d’audit au  
cours d’une année donnée. Une autre option consiste 
à décomposer chaque étape de la mission d’audit 
en blocs de temps pour mesurer la productivité 
en fonction du temps passé. Ces deux méthodes 

1
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permettent aux Douanes d’allouer leurs ressources 
de manière efficace.

7.2.1.5. Processus d’audit 
Une grande importance est accordée, dans le 
cadre des contrôles à posteriori, au maintien d’un 
comportement professionnel durant la revue et 
l’examen des comptes et les dossiers des audités. Il 
est essentiel, pendant toute la durée du processus, 
de la planification jusqu’à l’achèvement de l’audit, 
d’assurer le maintien des communications et de 
la collaboration avec l’audité et les autres parties 
intéressées de l’administration des douanes. Il est 
nécessaire de produire un rapport pour garantir  
que toutes les conclusions et autres questions 
pertinentes ont été communiquées et examinées 
conjointement. Dans certains cas, il peut être 
nécessaire de procéder à des visites de suivi.

Phases de l’audit 
Enquête préalable à l’audit : la première étape du 
processus d’audit consiste à évaluer et à déterminer 
les points forts et les points faibles du système 
commercial de l’audité. Selon la taille et le lieu 
d’implantation de la société qui doit être auditée, les 
douanes peuvent décider de procéder à une enquête 
sur place ou demander des informations à l’audité  
en lui demandant de répondre à un questionnaire.

Cette enquête peut donner lieu à la collecte de 
données concernant l’organisation et la structure 
de l’entreprise, les marchandises, les méthodes 
de paiement, la valeur des marchandises et les 
coûts associés aux marchandises ; à la soumission 
d’informations détaillées sur la structure des coûts 
par produit à des fins d’analyse, sur les transactions 
avec des parties apparentées et sur les systèmes de 
tenue des dossiers. Ces informations peuvent avoir un 
caractère sensible sur le plan commercial et devront 
donc, comme les autres informations transmises aux 
douanes, être considérées être confidentielles.

Contact initial avec l’importateur : avant 
d’entreprendre un audit périodique de conformité, 
l’administration des douanes doit contacter l’audité 
pour solliciter des informations détaillées sur les 
dossiers et la documentation nécessaires, telles que 
factures commerciales, documents d’expédition, 
bons de commande, bons de livraison, comptes, 
dossiers, contrats, accords de redevances et de 
commercialisation, livres d’inventaire, journaux, 
livres de compte, correspondance commerciale, 
états de paiement.

Réunion d’ouverture de l’audit : l’auditeur ou 
l’équipe de l’audit, les représentants d’autres  
services douaniers, si nécessaire, et les représentants 
de l’audité (consultants, comptables, contrôleurs, 

juristes, etc.) doivent participer à cette réunion 
durant laquelle l’auditeur ou l’équipe de l’audit 
exposera la portée et les objectifs de l’audit. 
L’audité a intérêt à obtenir et à conserver le droit 
de bénéficier des services de facilitation douanière 
et doit donc s’assurer que l’audit s’effectue dans un 
cadre professionnel. Il est hautement souhaitable 
que la société soit représentée par un membre de la 
direction pour assurer un haut degré de coopération.  
La réunion d’ouverture est l’occasion, pour l’audité,  
de désigner le représentant auquel toutes les 
demandes de production de documents (livres, 
dossiers, etc.) devront être adressées.

Questionnaire d’audit : il peut être demandé aux 
sociétés de remplir un questionnaire pour fournir des 
informations sur leur structure, leurs transactions 
avec des parties apparentées, les marchandises, 
les méthodes de paiement, l’évaluation, les coûts 
de fabrication, leurs sources d’approvisionnements 
et leurs fournisseurs. En cas de transaction avec 
des parties apparentées, il peut également être 
demandé à la société mère étrangère de remplir un 
questionnaire portant sur ses relations avec l’audité. 
La société mère n’est toutefois pas tenue de s’exécuter 
et ne répond au questionnaire qui lui a été présenté 
que sur une base purement volontaire.

Examen interne de la société : l’administration des 
douanes devrait encourager l’audité, dans la mesure 
du possible, à procéder, à titre préliminaire, à une 
autoévaluation, à un examen et à une analyse des 
opérations qui seront couvertes par l’audit.

Coordination de l’audit : l’audité doit être tenu 
pleinement informé de toute constatation éventuelle 
ou de toute autre question douanière pertinente 
pendant toute la durée de l’audit. Toutefois, si l’équipe 
de l’audit constate l’existence d’une déclaration 
inexacte ou d’une infraction potentielle durant le 
déroulement de l’audit, elle doit communiquer cette 
constatation au service pertinent chargé du respect 
des réglementations et collaborer avec ce dernier 
qui décidera s’il convient d’ouvrir une enquête 
officielle. L’administration des douanes peut mettre 
les informations à la disposition d’autres services 
fiscaux/des contributions, en se conformant à 
la législation nationale concernant le caractère 
confidentiel de l’information.

Réunion de clôture : une réunion de clôture officielle 
à laquelle participe l’audité doit être organisée, afin 
de présenter les conclusions de l’audit à ce dernier et 
lui donner la possibilité de fournir les explications 
requises en vue de la préparation du rapport final.

Rapport final : l’administration des douanes doit 
préparer un rapport final dont il transmet un exem-
plaire à l’audité, sous réserve que la législation natio-
nale en dispose ainsi. Un exemplaire doit également 
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être transmis au bureau des douanes pertinent en 
vue du règlement de tout problème relevé.

Visite de suivi : les douanes peuvent, pour 
conclure le processus d’audit, procéder à un examen 
documentaire de suivi pour s’assurer que toutes 
les conclusions ont été prises en compte et que le 
négociant procède aux modifications recommandées.

7 .2 .2 . Audit des systèmes du négociant 
(Norme transitoire 3 .32 et norme 6 .106 .10)

7.2.2.1. Introduction
Les douanes doivent procéder à l’audit des 
systèmes des négociants à des fins de contrôle, 
en contrepartie à l’application de procédures de 
facilitation qui peuvent permettre au négociant 
d’utiliser ses systèmes informatiques pour préparer 
et soumettre une déclaration unique périodique et 
pour procéder à des autoévaluations. 

L’audit des systèmes d’un négociant a pour objet de 
garantir qu’une activité ou un processus particulier 
est mené de la manière prévue. Comme son nom 
l’indique, il consiste à examiner l’intégralité du 
cycle du traitement des transactions et non pas 
uniquement ces dernières. Il ne s’appuie pas sur 
une piste d’audit pleinement visible ni sur des tests 
de corroboration de la totalité ou de la majorité des 
transactions, comme le font les systèmes manuels. 
En fait, l’audit des systèmes exploite les propriétés 
inhérentes du traitement informatique pour que 
l’utilisateur puisse faire confiance aux systèmes.

S’il est possible d’établir que le processus lui-même 
est fiable et exact, et que les contrôles qui le régissent 
sont solides et dûment appliqués, il est également 
possible de considérer qu’il produit des résultats de 
qualité et, par conséquent, d’accorder des mesures 
de facilitation.

La méthode traditionnelle qui consiste à vérifier 
l’exactitude des « livres » sur la base des transactions 
est non seulement inadaptée à un environnement 
informatique, mais aussi probablement inapplicable. 
Même des procédures perfectionnées, notamment 
par interrogation des fichiers, ne sont guère utiles si 
l’auditeur ou l’équipe de l’audit ne comprend pas la 
manière dont l’ordinateur et les procédures manuelles 
correspondantes sont utilisés conjointement pour 
produire l’information requise. Le processus le plus 
efficace, dans ce cas, consiste à procéder à un audit 
des systèmes. 

Les principales étapes d’un audit des systèmes sont 
indiquées ci-après :

7.2.2.2. Planification
Cette phase initiale, essentielle au succès et à la 
crédibilité de l’audit, donne lieu à l’établissement  
des principes, du champ d’application et de l’objectif 
ultime de ce dernier, sur la base desquels son 
efficacité sera déterminée.

La phase de planification permet, entre autres, de 
déterminer :

 les objectifs ;  
le champ d’application ;  
les domaines de risques ;  
le processus de réalisation de l’audit, y 
compris les réunions d’ouverture et de clôture 
organisées avec l’audité ; 
la durée de l’audit ;  
les ressources nécessaires pour le réaliser ;  
la disponibilité du personnel clé devant 
participer à des entrevues ; et  
la mesure dans laquelle les modifications 
apportées au système ou à l’organisation qui 
l’exploite influent sur les informations générées 
par l’audit précédent. 

Lorsque l’administration des douanes envisage d’au-
toriser une entité à procéder à une autoévaluation, la 
phase de planification donne lieu à l’établissement 
des critères sur la base desquels le système du négo-
ciant devra être évalué. Ces critères comprennent la 
solidité financière du négociant et sa capacité à :

• établir une distinction entre les envois importés, 
exportés et intérieurs, de manière à permettre 
une allocation appropriée des taxes et des  
droits de douane ; 

• allouer les envois à des régimes douaniers 
particuliers et les identifier ; 

• identifier les envois exigeant une licence ou un 
permis ; 

• calculer le montant des taxes et des droits de 
douane dus pour chaque envoi ; 

• mettre régulièrement à jour les fichiers des 
codes des marchandises et des droits de douane ; 

• établir la correspondance entre les numéros 
commerciaux et les codes des marchandises ; 

• utiliser des méthodes de calcul de la valeur 
adaptées aux transactions commerciales du 
négociant ; 

• publier des rapports de gestion fournissant 
l’assurance de l’exhaustivité des opérations 
comptables ; 

• identifier les envois en cours et les envois non 
déclarés ; 

• procéder à des recoupements entre les 
informations comptables et les mouvements 
de marchandises figurant dans les documents 
commerciaux et les informations statistiques 
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et comptables déclarées aux services douaniers 
pour s’assurer de la qualité des données ;

• procéder à un contrôle de qualité et à des procé-
dures de vérification de gestion pour s’assurer 
que le système fonctionne correctement ; 

• conserver les données suffisamment longtemps 
pour respecter les prescriptions réglementaires 
nationales et utiliser des procédures de 
sauvegarde satisfaisante pour se prémunir des 
conséquences d’une défaillance des systèmes. 

7.2.2.3. Demande de renseignements ou collecte 
d’informations
L’auditeur ou l’équipe de l’audit peut, en 
interrogeant le personnel à tous les niveaux de 
la chaîne hiérarchique, aussi bien les utilisateurs 
des applications que les personnes chargées du 
traitement des données, déterminer comment le 
système fonctionne en pratique. Il ou elle doit aussi 
se reporter à tous les matériels, tels que guides 
de l’utilisateur, spécifications du système, etc. 
disponibles, et identifier les contrôles internes ou 
opérationnels, ou leur absence. Il arrive souvent 
que le système opère d’une manière différente de 
celle dont il a été conçu et mis en œuvre et dont les 
agents de l’entreprise, en particulier les membres de 
la direction, pensent qu’il fonctionne. L’auditeur ou 
l’équipe de l’audit peut également tirer d’importantes 
conclusions de l’état de la documentation du système : 
est-elle disponible et, le cas échéant, est-elle périmée 
ou incomplète ?

7.2.2.4. Enregistrement des informations  
sur le système
L’auditeur ou l’équipe d’audit consigne ses  
conclusions sous forme d’une description narrative 
du système ou de diagrammes fonctionnels, 
ou les deux. Les diagrammes peuvent être plus 
ou moins détaillés, et aller d’un simple schéma 
général à la représentation des différentes étapes 
du traitement informatique. Ils peuvent couvrir 
les flux documentaires avant et après le traitement 
informatique. À ce stade, l’audité confirme 
normalement à l’auditeur ou à l’équipe de l’audit 
qu’il a bien compris le système, et il est possible de  
passer à la phase suivante de l’audit.

7.2.2.5. Évaluation
En examinant et en évaluant les informations 
réunies, l’auditeur ou l’équipe de l’audit peut 
commencer à découvrir les points faibles réels ou 
perçus des contrôles internes. Il lui est alors possible 
de planifier les tests pour mesurer l’efficacité des 
contrôles et la crédibilité des résultats.

7.2.2.6. Tests
Des tests sont menés dans une certaine mesure 
à différents stades de l’audit, par exemple au 

stade de la collecte d’informations, par le biais 
d’observations et de l’évaluation. Ils peuvent revêtir 
la forme d’inspection des dossiers, des rapports 
de production, etc., ou de la répétition du cycle de 
traitement. Il est possible, en faisant appel à des 
techniques perfectionnées, par exemple des logiciels 
d’interrogation des fichiers, de procéder à des tests 
pour détecter des combinaisons inhabituelles de 
données qui pourraient engendrer des traitements 
incorrects ou des situations ordinaires.

7.2.2.7. Rapport
L’audit donne généralement lieu à la soumission 
d’un rapport à l’équipe de direction, qui présente 
des recommandations sur la manière d’éliminer les 
points faibles identifiés ou d’adapter les contrôles 
pour accroître leur efficacité. Le rapport peut même 
recommander d’éliminer certains contrôles s’ils sont 
jugés ne présenter aucun intérêt dans une situation 
donnée.

7.2.2.8. Conclusion
En principe, une fois qu’un système a été documenté  
et évalué et que toutes les modifications 
recommandées pour améliorer les contrôles 
correspondants ont été mises en œuvre, il devrait 
fonctionner de manière fiable jusqu’à l’apport d’une 
nouvelle modification significative. Toutefois, il 
importe de procéder à des audits périodiques pour 
s’assurer que rien n’a changé et que les contrôles 
qui ont été intégrés au système continuent d’être 
appliqués et respectés. Il est possible d’automatiser 
le processus en ayant recours à des progiciels  
d’audit (série de tests préprogrammés) pour 
automatiser le processus.

7.2.2.9. Audit et conception
Il peut être également très utile de procéder à 
l’audit des systèmes des négociants au stade de la 
conception d’une nouvelle application. L’expérience 
montre que, en raison de la nécessité de mettre en 
œuvre une nouvelle application aussi rapidement que 
possible, la nécessité pour cette dernière de pouvoir 
se prêter à un audit n’est pas prise en compte, du 
moins pas totalement. Il s’ensuit que les contrôles, 
pour autant qu’ils existent, sont inadéquats. Le 
cycle de planification de toute nouvelle application 
doit assurer l’inclusion de contrôles et de pistes 
d’audit. L’auditeur ou l’équipe de l’audit pourra ainsi  
confirmer le traitement des données du début de 
l’opération jusqu’à l’archivage final, et également 
retracer le cheminement des transactions en sens 
inverse. Les audits et les contrôles d’un système  
seront beaucoup plus efficaces et dignes de confiance 
si les besoins d’audit sont pris en compte dès le 
départ.
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Directives de la Convention de Kyoto révisée

Chapitre 3 : Formalités de dédouanement et autres formalités douanières

7 . Procédures spéciales  
pour les personnes agréées

7 .1 . Procédures spéciales

Norme transitoire 3.32
Pour les personnes agréées qui remplissent certains 
critères fixés par la douane, notamment du fait 
qu’elles ont des antécédents satisfaisants en matière 
douanière et utilisent un système efficace pour la 
gestion de leurs écritures commerciales, la douane 
prévoit :

• la mainlevée des marchandises sur la base 
du minimum de renseignements nécessaires 
pour identifier les marchandises et permettre 
l’établissement ultérieur de la déclaration de 
marchandises définitive ;

• le dédouanement des marchandises dans les 
locaux du déclarant ou en tout autre lieu agréé 
par la douane ; et, de plus, dans la mesure du 
possible, d’autres procédures spéciales telles 
que :

• le dépôt d’une seule déclaration de 
marchandises pour toutes les importations ou 
exportations effectuées pendant une période 
déterminée, lorsque ces opérations sont 
réalisées fréquemment par la même personne ;

• la possibilité pour les personnes agréées de 
liquider elles-mêmes les droits et taxes en se 
référant à leurs propres écritures commerciales, 
sur lesquelles la douane s’appuie, le cas échéant, 
pour s’assurer de la conformité avec les autres 
prescriptions douanières ;

• le dépôt de la déclaration de marchandises au 
moyen d’une mention dans les écritures de la 
personne agréée à compléter ultérieurement 
par une déclaration de marchandises 
complémentaire.

7.1.1. Introduction
Grâce à l’adoption et à l’application d’un programme 
de gestion des risques, l’administration des douanes 
peut déterminer les marchandises et les négociants 
qui se conforment généralement à la législation 
douanière et posent, par conséquent, peu de risques 
aux fins des contrôles. Il est alors possible de faire 
bénéficier ces derniers de procédures spéciales 
ou « rapides » qui n’exigent qu’une intervention 
minimale des douanes au stade de la mainlevée et 
du dédouanement des marchandises. Ces négociants 
sont qualifiés de « personnes agréées » aux fins de  
la Convention.

Les procédures spéciales qui font l’objet de la norme 
transitoire 3.32 et qui sont appliquées aux personnes 
agréées permettent :

• la fourniture du minimum de renseignements 
nécessaires lors de la mainlevée des marchan-
dises ; et le dédouanement des marchandises 
dans les locaux du déclarant ou en tout autre 
lieu agréé. L’administration des douanes peut 
également autoriser : 

• le dépôt d’une seule déclaration de 
marchandises pour toutes les importations ou 
exportations effectuées pendant une période 
déterminée ; 

• et le dépôt de la déclaration de marchandises  
au moyen d’une mention dans les écritures de  
la personne agréée. 

Les procédures spéciales sont avantageuses aussi 
bien pour les douanes que pour les négociants. 
Elles facilitent le mouvement des marchandises, 
encouragent le respect de la réglementation  
douanière et permettent aux services des douanes 
d’utiliser plus efficacement leurs ressources. Elles 
s’inscrivent en outre dans le droit fil de la conception 
moderne de partenariat entre les douanes, les 
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négociants et les tierces parties au commerce 
international.

Il est donc prescrit à toutes les administrations 
douanières d’adopter au moins deux procédures 
spéciales et de considérer la possibilité d’appliquer 
d’autres procédures de cette nature. Les douanes 
doivent tenir des consultations régulières avec les 
différentes parties en présence pour s’assurer que, 
une fois que des procédures spéciales ont été mises 
en place, tous les partenaires, y compris les douanes, 
peuvent en tirer le maximum de profit.

Bien que les Parties contractantes à la Convention 
soient tenues de mettre en œuvre un programme 
de procédures spéciales conformément à la norme 
transitoire 3.32, les procédures ne sont appliquées 
que si le négociant le demande. Les douanes ne sont 
manifestement pas tenues de les appliquer à tous les 
négociants puisqu’elles sont réservées à ceux qui 
remplissent les conditions d’éligibilité.

7.1.2. Autorisation
Les douanes déterminent les critères ou les 
conditions que doit remplir un négociant pour 
être jugé admissible à bénéficier d’une procédure 
spéciale. Tous les négociants peuvent déposer une 
demande d’application de procédures spéciales. 
Une fois que les douanes ont établi qu’un négociant 
remplit les critères jugés nécessaires pour assurer la 
conformité de ce dernier à la législation douanière, 
elles l’autorisent à bénéficier d’une ou plusieurs 
procédures spéciales.

Les critères et les conditions d’autorisation doivent  
être formulés par les douanes dans le cadre d’un 
processus consultatif auquel participent les 
négociants. Ces critères doivent, dans la mesure du 
possible, être fondés sur des conditions mesurables, 
telles que l’aptitude à fournir les informations 
nécessaires aux douanes dans les délais prescrits. 
Comme l’indique cette norme transitoire, le  
critère fondamental est que le négociant sollicitant 
le statut de personne agréée peut établir qu’il a 
de bons antécédents en matière de conformité 
aux prescriptions douanières et qu’il maintient 
un système efficace de gestion des dossiers 
commerciaux. La conformité aux prescriptions  
douanières couvre tous les aspects de la présentation 
de déclarations précises et exactes, la fourniture 
de garanties adéquates pour assurer le paiement 
des obligations, le paiement en temps voulu des 
droits et taxes, l’utilisation de méthodes adéquates 
pour la classification tarifaire et les pays d’origine, 
et l’absence d’antécédents caractérisés par des 
anomalies ou des infractions significatives répétées. 

L’évaluation de la demande présentée par un 
négociant en vue de bénéficier d’une procédure 
spéciale doit être basée non seulement sur des 
prescriptions concrètes, mais aussi sur l’application 
de techniques de gestion des risques comme 
indiqué dans les directives relatives au Chapitre 6 
de l’annexe.

Lorsqu’une personne est déclarée agréée, les 
obligations qui lui incombent aux fins de l’application 
de la procédure spéciale lui sont communiquées. 
Certaines administrations douanières autorisent le 
recours à une procédure spéciale sans autorisation 
à tous les négociants qui le souhaitent, considérant 
qu’ils accordent ainsi des facilités plus grandes ainsi 
que prévu à l’Article 2 de la Convention.

7 .2 . Types de procédures spéciales

7.2.1. Mainlevée sur la base du minimum  
de renseignements
Cette procédure permet d’assurer la mainlevée 
des marchandises en fournissant le minimum 
d’informations requises pour la procédure douanière 
considérée.

Elle exige généralement le dépôt d’une déclaration 
initiale suivi, à une date ultérieure mais dans 
les délais prévus, du dépôt d’une déclaration 
complémentaire contenant toutes les informations 
normalement requises ou toute information 
supplémentaire. Le montant dû au titre des droits 
et des taxes est établi sur la base des informations 
complètes, mais la procédure douanière qui est 
appliquée aux marchandises est déterminée sur la 
base de la déclaration initiale.

La déclaration initiale ne devrait comporter que 
les informations nécessaires pour déterminer 
l’éligibilité des marchandises c’est-à-dire, en règle 
générale, la description, la quantité et la valeur des 
marchandises.

Certaines administrations ne demandent d’indiquer, 
dans la déclaration initiale, que le numéro 
d’autorisation du déclarant et une description 
commerciale agréée des marchandises ou la référence 
commerciale de ces dernières qui figure dans les 
dossiers de la personne agréée. Cette référence 
permet aux services douaniers d’obtenir toutes les 
informations nécessaires. Certaines administrations 
acceptent également un document commercial ou 
officiel à titre de déclarations initiales.

La norme 4.5 de l’annexe générale dispose que la 
législation nationale stipule le moment à retenir pour 
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déterminer le taux des droits et taxes. De nombreuses 
administrations retiennent la date d’enregistrement 
de la déclaration initiale en tant que date du dépôt de 
la déclaration des marchandises. Il n’est pas toujours 
nécessaire que les services douaniers puissent 
établir le montant exact dû au titre des droits et des 
taxes d’importation ou d’exportation au moment 
de la mainlevée des marchandises. Cette opération 
peut être effectuée à une date ultérieure, sur la base 
d’une déclaration complémentaire plus détaillée. 
La plupart des administrations qui utilisent cette 
procédure spéciale exigent la présentation de 
la déclaration complémentaire à la fin du mois, 
et parfois plus longtemps après la mainlevée 
des marchandises. Cette dernière peut être une 
déclaration unique de marchandises, qui ne couvre 
qu’une seule transaction, ou une déclaration unique 
de marchandises couvrant différentes transactions 
réalisées sur la période considérée.

7.2.2. Dédouanement des marchandises  
dans les locaux du déclarant
Cette procédure permet de dédouaner les 
marchandises, selon les modalités douanières 
requises, dans des lieux déterminés en dehors des 
locaux des douanes ou dans les locaux du négociant 
agréé. Elle présente l’avantage, pour les négociants, 
non seulement d’assurer le traitement rapide d’envois 
ayant un caractère urgent, comme ceux de produits 
périssables, mais aussi d’accroître la commodité 
des procédures de dédouanement, la sécurité des 
marchandises elles-mêmes et l’assurance d’être livré  
à la date prévue. Elle permet aux services douaniers 
de se familiariser avec les marchandises et les 
systèmes qu’ils doivent traiter et elle peut créer des 
conditions plus favorables à la poursuite de leurs 
activités.

Les marchandises arrivent normalement dans les 
locaux du déclarant en régime de transit douanier 
ou selon une procédure simplifiée approuvée pour 
les mouvements de marchandises. La condition 
nécessaire à l’application de cette procédure peut 
simplement consister à notifier les services des 
douanes de l’arrivée imminente des marchandises 
importées dans les locaux agréés ou de l’expédition 
des marchandises devant être exportées. Cette 
déclaration est suivie, dans les délais prévus indiqués 
dans l’autorisation, par le dépôt de la déclaration de 
marchandises.

Lorsqu’un négociant reçoit ou expédie des 
marchandises de manière régulière, le service des 
douanes peut même accepter une liste d’arrivée ou 
d’expédition imminente de marchandises couvrant 
une certaine période, voire même lever l’obligation 

de notification et n’exiger que le dépôt ultérieur de la 
déclaration de marchandises.

Cette procédure peut également se dérouler en deux 
phases : le dépôt d’une déclaration initiale qui peut 
être acceptée à titre de notification, suivi par le dépôt 
d’une déclaration complémentaire. Conjointement, 
ces deux déclarations constituent la déclaration de 
marchandises. Cette dernière a la même valeur sur le 
plan juridique qu’une déclaration de marchandises 
normale.

Diverses administrations douanières, en particulier 
en Europe, autorisent l’application de la procédure 
précédente conjointement à la procédure de dépôt 
par inscription au registre décrite à la section 7.3.3 
en tant que procédures de dédouanement local.

7 .3 . Autres procédures spéciales

Les procédures décrites ci-après ont un caractère 
facultatif et ne sont que quelques-unes des autres 
procédures spéciales qui pourraient être appliquées. 
Elles ne sont pas mutuellement exclusives, mais 
constituent un cadre dans lequel le service des 
douanes et les parties pertinentes peuvent convenir 
de méthodes de facilitation acceptables par tous et 
conformes aux prescriptions douanières. Il revient 
à chaque Partie contractante de décider ou non de 
proposer ces procédures spéciales bien que toutes  
les administrations douanières soient encouragées  
à le faire.

7.3.1. Déclaration périodique des marchandises
Cette procédure spéciale, qui est l’une des plus 
largement appliquées, permet de déposer une unique 
déclaration de marchandises à l’importation et/ou à 
l’exportation pour les opérations effectuées pendant 
une période de temps déterminé.

Cette procédure présente d’importants avantages 
aussi bien pour le négociant que pour l’administration 
des douanes. Elle accélère le déroulement général 
des opérations du négociant en assurant une 
mainlevée plus rapide des marchandises et en 
réduisant le nombre de documents similaires qu’il 
lui faut présenter. Elle devrait donc également lui 
permettre de réduire ses coûts de dédouanement et 
de transport. La procédure permet aussi aux services 
douaniers d’utiliser les ressources dont ils disposent 
de manière plus rationnelle et d’appliquer les 
contrôles de manière plus souple tout en réduisant 
le nombre total de documents et de transactions à 
traiter. Elle permet donc de procéder à des contrôles 
à posteriori plus efficaces et de mieux gérer le risque.
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Pour appliquer cette procédure, les administrations 
doivent pouvoir s’appuyer sur des dispositions 
législatives ou réglementaires qui autorisent le  
dépôt périodique de déclaration de marchandises à 
l’importation et/ou à l’exportation. Ces dispositions 
doivent être adoptées à titre de complément aux 
dispositions habituelles des administrations qui 
exigent généralement le dépôt d’une déclaration de 
marchandises pour chaque envoi (importation ou 
exportation).

Cette procédure ne peut pas être appliquée 
lorsqu’elle expose la perception des recettes ou 
son administration à des risques indus. Certaines 
catégories de marchandises peuvent donc être 
exclues parce qu’il est difficile, dans leur cas de 
procéder à des contrôles à posteriori, parce qu’elles 
relèvent d’un régime douanier qui ne donne pas lieu 
au dépôt périodique de déclarations (procédures de 
traitement), ou parce qu’elles posent un risque élevé 
de non-paiement des montants dus.

Les négociants doivent obtenir l’autorisation 
préalable des services douaniers pour pouvoir 
utiliser la procédure de déclaration périodique. 
Les services douaniers peuvent délivrer ces 
autorisations au niveau central, régional ou local. 
Celles-ci peuvent être données au cas par cas au 
titre de marchandises, d’opérations ou de personnes 
particulières. Elles peuvent également être accordées 
de manière globale à certains négociants agréés, sous 
réserve toutefois du respect de conditions prescrites 
par les services douaniers, notamment en ce qui 
concerne les locaux dans lesquels les marchandises 
doivent être entreposées, la tenue de dossiers 
commerciaux adéquats, de bons antécédents de 
respect des prescriptions douanières, etc. Les 
services douaniers peuvent en outre délivrer une 
autorisation générale aux négociants qui concluent 
un accord avec les douanes en vue de l’application 
de cette procédure simplifiée, généralement sous 
réserve des conditions indiquées précédemment. Ils 
peuvent enfin associer les deux types d’autorisation 
pour les opérations d’un négociant particulier, c’est-
à-dire approuver l’application de la procédure au cas 
par cas pour certains types de marchandises, mais 
aussi lui accorder une autorisation générale pour 
d’autres marchandises.

Les marchandises sont dédouanées suivant la procé-
dure de déclarations périodiques dès leur arrivée 
lorsqu’aucun examen physique n’est nécessaire. 
Les services douaniers n’exigent, à ce stade, que  
le dépôt de la déclaration provisoire. Le négociant 
peut déposer une déclaration provisoire simplifiée 
revêtant la forme de la liste de marchandises ou d’un 
document commercial à condition, dans les deux cas, 
qu’il tienne les écritures relatives aux marchandises 

sous une forme jugée acceptable par les services 
douaniers. Pour de nombreuses administrations, 
cette déclaration provisoire correspond à celle  
décrite dans la norme 3.13 du chapitre. Elle est  
généralement très simple et ne contient que les 
informations essentielles sur les marchandises. 
Les douanes peuvent autoriser les négociants qui 
ont largement prouvé leur fiabilité de simplement 
inscrire les détails des marchandises dans leurs 
registres.

Les services douaniers conservent le droit d’examiner 
les marchandises auxquelles cette procédure est 
appliquée sur la base des informations initiales 
communiquées. Sachant que ladite procédure 
est liée à la réalisation de contrôles par audit, les 
services douaniers détermineront s’il est nécessaire 
de procéder à un examen dans le contexte de leur 
programme de gestion du risque. De plus amples 
détails sur les systèmes de contrôle par audit sont 
présentés dans les directives du chapitre 6 des 
Contrôles douaniers.

Aux fins du dédouanement des marchandises, les 
déclarations périodiques sont déposées à la fin 
de la période prescrite par la réglementation ou 
la législation. Cette période est généralement le 
mois. Le négociant agréé est alors tenu de déposer 
la déclaration en utilisant un formulaire standard 
dans lequel il donne une description détaillée 
des marchandises dédouanées durant la période. 
Comme indiqué, cette déclaration périodique de 
marchandises complète la fourniture d’un certain 
nombre de renseignements minimum à la date de 
l’importation ou de l’exportation des marchandises 
ou de l’inscription au registre. La date à laquelle la 
déclaration initiale a été communiquée aux douanes 
est généralement considérée être la date à laquelle 
le montant des droits et des taxes doit être évalué. 
Cette procédure spéciale donne fréquemment lieu à 
la soumission des déclarations par voie électronique.

Dans le cadre de cette procédure, la déclaration 
provisoire et les déclarations périodiques, qui 
constituent conjointement la déclaration de 
marchandises, peuvent avoir le même statut 
juridique et être considérées comme des déclarations 
douanières normales, de sorte que la déclaration 
provisoire peut déterminer la date d’évaluation 
des droits et des taxes. Cela peut aussi être le cas 
si des modifications sont apportées aux taux des 
droits et des taxes ou aux réglementations durant 
la période couverte par la déclaration périodique de 
marchandises, à moins que la législation nationale 
n’en dispose autrement en vertu de la norme 4.5. 
Lorsque les services douaniers procèdent à des 
contrôles par audit des déclarations périodiques, 
ils doivent s’assurer que toutes les marchandises 
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importées sur la base de cette procédure pendant 
la période considérée ont été déclarées et que les 
informations figurant dans les déclarations sont 
exactes.

7.3.2. Autoévaluation des droits et des taxes  
sur la base de la comptabilité commerciale
Cette procédure permet au négociant de déterminer 
lui-même le montant des droits et taxes qu’il lui 
faut acquitter. Elle repose sur le principe que, dans 
le cadre du commerce international, les services 
commerciaux ont besoin d’utiliser des systèmes 
pour contrôler le mouvement, la fourniture et 
l’entreposage des marchandises et procéder à 
des contrôles financiers efficaces. Une fois que 
les services des douanes ont procédé à l’audit du 
système pertinent du négociant et de sa comptabilité 
commerciale et qu’ils ont vérifié que ces derniers 
remplissent les conditions nécessaires à l’application 
d’une procédure spéciale, ils sont raisonnablement 
assurés de pouvoir s’appuyer sur ce système pour 
procéder au contrôle douanier. De fait, le contrôle 
douanier devient une partie intégrante des activités 
commerciales de la personne agréée.

La procédure d’autoévaluation va de pair avec la 
réalisation des contrôles par audit prévus dans la 
norme 6.6 de l’annexe générale et décrits dans les 
directives de ce chapitre.

Les marchandises importées conformément 
à la procédure d’autoévaluation doivent être  
dédouanées immédiatement après leur arrivée dans 
les locaux des douanes. De même, les marchandises 
exportées dans le cadre de cette procédure doivent 
être autorisées à être expédiées directement au lieu 
d’exportation. Les contrôles, pour autant qu’ils soient 
effectués, doivent normalement rester très limités, 
que ce soit au bureau des douanes ou dans les locaux 
du négociant et, en principe, ne donner lieu qu’à des 
vérifications menées sur une base aléatoire dans 
le cadre du programme de gestion du risque. Il est 
toujours approprié de procéder à des vérifications 
détaillées dans des circonstances exceptionnelles, 
par exemple lorsqu’il existe des raisons de 
soupçonner que des abus sont commis dans le 
cadre de l’application de la procédure ou lorsque les 
services des douanes ont été informés qu’un envoi  
peut avoir été déclaré de manière inexacte ou 
est utilisé pour procéder à l’importation ou à 
l’exportation de marchandises illégales.

Une fois que les marchandises importées ou 
exportées ont été physiquement déplacées, la 
personne agréée ou son représentant doit présenter 
une déclaration. Cette dernière indique normalement 
le montant des droits et des taxes qui doivent être 
réglés. Il se peut que d’autres informations soient 

portées dans cette déclaration, comme la valeur 
et l’origine des marchandises, mais elles doivent 
rester limitées. Certaines administrations exigent 
le dépôt d’une déclaration complémentaire dans 
un délai d’un mois ou plus après la mainlevée des 
marchandises. Comme indiqué dans le cas de la 
procédure de mainlevée des marchandises sur la 
base du minimum de renseignements, la déclaration 
complémentaire peut-être une déclaration unique 
de marchandises couvrant une seule transaction ou 
une déclaration unique de marchandises couvrant 
un certain nombre de transactions effectuées durant 
la période déterminée.

Lorsque la date du dépôt de la déclaration des 
marchandises sert à déterminer les taux des droits et 
des taxes applicables, cette date peut être établie par 
diverses méthodes. Il est possible d’utiliser la date 
de la présentation des renseignements minimums, 
la date d’inscription de l’envoi particulier dans les 
comptes du négociant ou la date d’enregistrement ou 
d’acceptation de la déclaration périodique.

Lorsque c’est cette dernière date qui est retenue, 
les taux des droits et taxes sont établis à la même 
date pour toutes les opérations d’importation et 
d’exportation réalisées sur l’ensemble de la période 
couverte par la déclaration.

La méthode utilisée pour déterminer la date à retenir 
en vue d’établir le taux des droits et taxes est précisée 
dans la législation nationale conformément aux 
dispositions de la norme 4.5, et elle doit être indiquée 
par le service de douanes dans l’autorisation du 
négociant. Lorsque les marchandises bénéficient 
d’une procédure douanière de suspension des droits 
et taxes, le service des douanes peut autoriser le 
négociant à ne pas inclure ces marchandises dans 
sa déclaration périodique jusqu’à ce qu’elles cessent 
de bénéficier du régime de suspension et soient, 
par conséquent, de nouveau passibles de droits et 
de taxes, ou jusqu’à ce qu’elles soient réexportées. 
Toute marchandise détenue par la personne agréée 
en application du régime de suspension des droits 
et taxes doit pouvoir être identifiée dans le système 
commercial.

Lorsque les services douaniers se sont assurés à leur 
satisfaction que le système commercial du négociant 
fonctionne correctement, les déclarations soumises 
pour la période sont réputées être exactes à moins 
qu’il n’existe une preuve du contraire.

La régularité des contrôles du système de la  
personne agréée doit être fonction des techniques de 
gestion du risque et de la nature et de la complexité 
des opérations. Tous les contrôles effectués doivent 
cibler le fonctionnement du système. Cela n’empêche 
toutefois pas de procéder à la vérification d’envois 
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particuliers dans le but de vérifier que le montant des 
droits et des taxes a été correctement imputé. 

Lorsque les administrations autorisent la procédure 
spéciale d’autoévaluation, les services douaniers 
conservent le pouvoir de déterminer le montant des 
droits et taxes.

7.3.3. Dépôt par enregistrement dans les dossiers 
ou inscription au registre
Lorsque la mainlevée ou le dédouanement peut 
être effectué dans des locaux agréés plutôt qu’à 
la frontière, la tâche du déclarant est grandement 
facilitée lorsqu’il lui est possible de déposer la 
déclaration de marchandises simplement en portant 
une inscription dans les dossiers commerciaux de  
la personne agréée.

Les services douaniers peuvent autoriser l’appli-
cation de cette procédure spéciale lorsqu’ils ont  
l’assurance que les dossiers du négociant lui  
permettront de procéder à des vérifications effi-
caces, en particulier à des audits rétrospectifs. En 
règle générale, les informations inscrites au registre 
fournissent des renseignements détaillés sur les 
marchandises (expéditeurs, dépositaires, quan-
tités, valeurs et pays d’origine, dates de la mainlevée 
des marchandises et toutes autres informations 
que peut exiger le service des douanes aux fins de  

l’application de la procédure douanière considérée). 
Les renseignements devant être inscrits dans les 
dossiers de la personne agréée sont indiqués dans  
le document d’autorisation de la procédure spéciale.

L’inscription au registre peut être considérée 
constituer la déclaration initiale, qui doit alors être 
suivie d’une déclaration complémentaire. Il peut 
suffire de simplement notifier le service des douanes 
de l’arrivée imminente des marchandises dans les 
locaux agréés ou de l’expédition des marchandises 
à partir de ces locaux pour permettre aux services 
douaniers de procéder à des vérifications aléatoires, 
s’ils le juge nécessaire.

La date d’inscription au registre est considérée 
être la date officielle du dépôt de la déclaration de 
marchandises. Les administrations douanières qui 
autorisent l’application de ces procédures spéciales 
regroupent souvent plus d’une autorisation, car 
elles ont déjà déterminé, avec un degré d’assurance 
satisfaisant, que le négociant fait preuve d’un haut 
degré de conformité aux prescriptions douanières. 
De nombreuses personnes agréées sont autorisées 
à déposer leurs déclarations par inscription au 
registre conjointement au dépôt d’une déclaration 
complémentaire périodique de marchandises ou de 
la soumission d’une autoévaluation des montants 
qu’ils doivent au titre des droits et des taxes.



Annexes

Conseil des normes internationales d’audit et d’assurance — Normes 
internationales d’audit

Le Conseil des normes internationales d’audit 
et d’assurance (IAASB) est un organisme de 
normalisation indépendant. Il sert l’intérêt général 
en établissant des normes internationales de haute 
qualité en matière d’audit, de contrôle qualité, 
d’examen, d’autres aspects d’assurance et de  
services connexes, et en favorisant la convergence 
des normes internationales et nationales. Ce 
faisant, l’IAASB améliore la qualité et la cohérence 
des pratiques partout dans le monde, et renforce 
la confiance du public dans la profession d’audit et 
d’assurance à l’échelle mondiale.

Structure des normes ISA

Les normes ISA ont été dotées d’une nouvelle  
structure dans laquelle les informations sont 
regroupées dans des sections distinctes : 
Introduction, Objectifs, Définitions, Exigences, et 
Modalités d’application et autres commentaires 
explicatifs. 

Introduction

L’introduction peut contenir des informations 
concernant l’objet, le champ d’application et le sujet  
de la norme ISA, en plus des responsabilités 
incombant aux auditeurs et autres parties en 
présence dans le contexte dans lequel la norme  
a été élaborée.

Objectifs 

Chaque norme ISA indique clairement les objectifs 
de l’audité dans le domaine couvert par la norme en 
question.

Définitions

Les expressions et termes applicables sont 
définis dans chaque norme ISA afin de faciliter la 
compréhension du texte.

Exigences

Chaque objectif est appuyé par des exigences 
clairement énoncées. Ces exigences sont toujours 
exprimées dans des phrases commençant par  
« L’auditeur doit ». 

Modalités d’application et autres  
commentaires explicatifs

Les modalités d’application et autres commentaires 
explicatifs décrivent de manière plus précise ce 
que signifie ou doit couvrir une exigence, ou donne 
des exemples de procédures qui pourraient être 
appropriées dans des circonstances données

3
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Les différentes normes ISA sont disponibles à partir des liens figurant dans la version du manuel 2010.

• ISA 200 Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon les normes 
internationales d’audit

• ISA 210 Accord sur les termes des missions d’audit
• ISA 220 Contrôle qualité d’un audit d’états financiers
• ISA 230 Documentation d’audit
• ISA 240 Les obligations de l’auditeur en matière de fraude lors d’un audit d’états financiers
• ISA 250 Prise en considération des textes législatifs et réglementaires dans un audit d’états financiers 
• ISA 260 Communication avec les personnes constituant le gouvernement d’entreprise
• ISA 265 Communication des faiblesses du contrôle interne aux personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise et à la direction
• ISA 300 Planification d’un audit d’états financiers
• ISA 315 Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance du 

négociant et de son environnement
• ISA 320 Caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d’un audit
• ISA 330 Réponses de l’auditeur aux risques évalués
• ISA 402 Facteurs à considérer pour l’audit d’un négociant faisant appel à une société de services
• ISA 450 Évaluation des anomalies relevées au cours de l’audit
• ISA 500 Éléments probants
• ISA 501 Éléments probants — considérations supplémentaires sur des aspects spécifiques
• ISA 505 Confirmations externes
• ISA 510 Missions d’audit initiales — soldes d’ouverture
• ISA 520 Procédures analytiques
• ISA 530 Sondages en audit
• ISA 540 Audit des estimations comptables, y compris des estimations comptables en juste valeur et des 

informations fournies les concernant
• ISA 550 Parties liées
• ISA 560 Événements postérieurs à la clôture
• ISA 570 Continuité de l’exploitation
• ISA 580 Déclarations écrites
• ISA 600 Aspects particuliers — audits d’états financiers d’un groupe (y compris l’utilisation des travaux 

des auditeurs des composants)
• ISA 610 Utilisation des travaux des auditeurs internes
• ISA 620 Utilisation des travaux d’un expert désigne par l’auditeur
• ISA 700 Fondement de l’opinion et rapport d’audit sur des états financiers
• ISA 705 Modifications apportées à l’opinion formulée dans le rapport de l’auditeur indépendant
• ISA 706 Paragraphes d’observation et paragraphes relatifs à d’autres points dans le rapport de l’auditeur 

indépendant
• ISA 710 Données comparatives — chiffres correspondants et états financiers comparatifs
• ISA 720 Les obligations de l’auditeur au regard des autres informations dans des documents contenant 

des états financiers audités
• ISA 800 Audits d’états financiers préparés conformément à des référentiels à usage particulier — 

Considérations particulières
• ISA 805 Audit d’états financiers isolés et d’éléments, de comptes ou de postes spécifiques d’un état 

financier — Considérations particulières
• ISA 810 Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés
• Norme Internationale de Contrôle Qualité (ISQC) 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions 

d’audit ou d’examen limité d’informations financières historiques, et d’autres missions d’assurance et de 
services connexes



Annexes | 75

Index des documents de travail                                                                 Annexe 4  

Entreprise   Responsable de l’audit  

 

Section  Réf. 
Plan   A 

Collecte d’informations  B 

Vérifications analytiques et évaluation initiale  C 

Documentation des systèmes  D 

Contrôles internes — descriptions, matrices des risques et tests   E 

Tests de conformité et évaluation des contrôles  F 

Tests de corroboration  G 

Préparé par  Revu par  Index 

    /    /         /    /       
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Document de travail général                                                                     Annexe 5 

Audité    Responsable de l’audit  
 

  
  

  

  

  

  

  

Préparé par  Revu par  Index 

    /    /         /    /       

Document de travail général — Exemple  

Entreprise   Responsable de l’audit  
 

Notes de la réunion d’ouverture  Action  
Lundi 23 avril 2012 au siège du négociant   

Présentations :  

Organisme de gestion des frontières : Responsable du CAP et 
membres de l’équipe du CAP

 

 

 

 

Nomination du directeur adjoint du service des 
importations en tant que principal contact

 

Confirmation du champ d’application et des objectifs de l’audit Accord du négociant  

   

  

   

Confirmation de la présentation du plan d’audit final au négociant 
dans les 7 prochains jours  

Copie du plan d’audit final doit être transmise 
au négociant

 

Préparé par  Revu par  Index 

    /    /         /    /     A 20 

Question : des problèmes de conformité ou des problèmes connexes 
se sont-ils posés en 2011 ?

Non

Question : des changements importants ont-ils été apportés aux 
systèmes commerciaux, à la documentation des systèmes ou aux 
procédures opérationnelles depuis l’audit précédent ?

Mise à niveau du système d’achat ; la documentation 
sera communiquée au plus tôt par le directeur adjoint 
du service des importations.

Confirmation des dates auxquelles l’audit doit commencer/se 
terminer et des sites devant être visités

Accord du négociant

Négociant : Directeur général, directeur financier, chef du service 
des contrôles internes, directeur du service des importations, 
directeur adjoint du service des importations et superviseur de 
l’entrepôt
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Feuille de travail de description/des tests des contrôles                                                   Annexe 6 

Audité     Responsable de l’audit 

 

Description du contrôle : 
 

 Système/sous-système : 
  
 

  Notes : 
Évaluation préliminaire :     

 
   
Description du test du contrôle :   

 
 
Échantillonage : 
 Taille 
 Méthode de sélection 
 Période 
 Taille de la population 
 
Résumé des conclusions des tests :  
 
 
Évaluation du contrôle après le test :  
[Efficace/non efficace/indéterminé] 
 

Préparé
par 

Revu par
 

Index 

    /       /     /       / 
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Feuille de travail des tests de corroboration                                             Annexe 8 

Audité     Responsable de l’audit 

Sous-système___________________Transaction__________________ 

Description___________________ 

Détails relatifs à la transaction  Résultats du test  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Préparé par  Revu par  Index 

    /    /         /    /       
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Feuille de travail des problèmes recensés par l’audit                                                                             Annexe 9  

Audité     Responsable de l’audit 

 

Description du problème :    Priorité : 

 Enregistré   

  

 Communiqué   
 Réponse    
 Suivi    
 Clôs    
   

 

Réponse de l’audité : 

 

 

Suivi :  

 
 

Clôs :  

 

Préparé par  Revu par  Index 

    /    /         /    /       
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Annexe 10 

Audité     Responsable de l’audit 

 

N° de réf. 
du problème 

Système 
commercial 

Description succincte 
du problème

 
 

Réponse du négociant 
et date 

PO 1  Émission 
d’un bon de 
commande

 
Les bons de commande 
peuvent être modifiés sans 
nécessiter d’approbation 
après l’importation des 
marchandises  

1/5/12  D’accord ; procèdera 
immédiatement à la mise 
à niveau du logiciel pour 
obliger le passage par 
un stade d’« approbation » 
auquel l’accès est donné 
au niveau du directeur 
financier. Prestataire 
du logiciel contacté. 
8/5/12  

PO 2  Émission d’un 
bon de commande 

Une copie du bon de 
commande doit être 
envoyée au courtier 
en douanes pour faciliter 
la confirmation des 
renseignements portés 
dans la déclaration 

 

1/5/12  D’accord. Les procédures 
seront modifiées pour 
demander aux agents des 
services d’importation 
d’obtenir des copies des 
bons d’achat pour suivre 
la procédure « Transmission 
des documents au courtier ». 
2/5/12  

     

     

Préparé par  Revu par  Index 

    /    /         /    /     F2  A3 

Date de 
communication 
au négociant 



Contrôle à posteriori :
 Référentiel et guide

 d’application

BANQUE MONDIALE
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433  

BANQUE MONDIALE

Département du commerce international
Réseau Lutte contre la pauvreté et Gestion économique


