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Objectif  

 
 

• Donner un aperçu d’un cadre d’observation 

 

• Expliquer que le cadre d’observation peut servir d’outil pour 

améliorer la qualité des données à l’intention des membres de 

l’OMD. 



Pourquoi la qualité des données est-elle 

importante? 

• Nations/gouvernements 

– Améliorer la protection de l’économie grâce à une perception accrue et équitable 

de recettes et une meilleure précision des données commerciales 

– Améliorer la protection sociale et économique grâce à de meilleures capacités de 

ciblage 

• Douanes 

– Accroître l’efficacité et l’efficience grâce à une meilleure confiance en la gestion 

des risques axée sur le renseignement 

• Industrie 

– Assurer des règles du jeu équitables 

– Assurer une intervention minimale dans le mouvement des marchandises 

– Réduire le temps de traitement 
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Cadre d’observation 
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Qu’est-ce qu’un cadre d’observation 

• Surveiller et évaluer la façon dont les clients répondent à nos exigences et 

les respectent – qu’elles soient de nature juridique ou qu’elles aient rapport 

à la présentation de données électroniques. 

• Le cadre d’observation assure une approche complète et uniforme 

concernant l’établissement de stratégies de conformité efficaces. 

• Le cadre établit les principes et un modèle sur lequel les stratégies sont 

basées. 

• Le cadre offre également des directives détaillées pour élaborer une 

stratégie d’observation.  
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Principes du cadre d’observation 
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• Le cadre d’observation permet de faire en sorte que les stratégies 

d’observation : 

– S'adaptent à un environnement en constant changement 

– Créent les conditions nécessaires pour faciliter l’observation volontaire à titre 

d’approche la plus rentable et efficace 
 

– Différencient les réponses 

selon le type de client 

– Renforcent la confiance 

envers l’équité de notre 

système 

– Vérifient l’observation grâce 

à une approche axée sur le 

risque 

 



Modèle d’observation 

• En tenant compte du faire qu’il peut y 

avoir différentes raisons derrière la 

non-observation, le modèle permet de 

créer des stratégies faites sur mesure.  
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Éléments essentiels à l’élaboration d’une 

stratégie d’observation 

 

1. Comprendre l’environnement d’observation actuel 

2. Identifier les références en matière de conformité 

3. Choisir la stratégie appropriée 

4. Encourager la participation des intervenants 

5. Renforcer la capacité 

6. Surveiller et établir un rapport concernant l’observation 
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1. Comprendre l’environnement d’observation 

actuel 
• Les principales questions à se 

poser à cette étape : 

– Qui sont les clients? 

– À quoi doivent-ils se conformer?  

– Quels facteurs pourraient avoir 

une incidence sur le 

comportement de conformité des 

clients? 

– Quelles sont les mesures en place 

actuellement pour encourager/ 

appuyer l’observation? 
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2. Identifier les références en matière 

d’observation 
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Étapes Activités 

Mener une évaluation des 

risques 

 

− Déterminer le risque de non-observation par rapport 

à l’atteinte de vos objectifs 

− Établir la priorité des secteurs d’activité selon les 

résultats 

Établir des paramètres de 

mesure appropriés 

 

− Établir les paramètres de mesure pour lesquels vous 

pouvez recueillir des statistiques fiables ainsi que 

rédiger des rapports de façon à permettre la prise de 

mesures et le suivi des changements 

Établir la référence   

 

− Déterminer l’état actuel de l’observation 

− Identifier les lacunes en matière d’observation et 

établir les objectifs d’amélioration 



3. Choisir la stratégie appropriée 

• Après avoir compris nos clients et les lacunes en matière d’observation, la 

prochaine étape est de déterminer la stratégie appropriée 

• Les stratégies doivent permettre d’atteindre le niveau le plus élevé 

d’observation volontaire (réponse la plus rentable et la plus efficace) 

lorsqu’elles traitent les cas de non-observation 

 

 

11 

Type de client Stratégie 

d’observation 

Exemples de réponses 

Observe les exigences Observation 

volontaire facilitée 

Identifier les occasions de simplifier le 

traitement pour faciliter l’observation et la 

rendre plus rentable 

Essaie, mais ne réussit pas 

toujours à respecter les 

exigences 

Observation 

assistée 

Sensibiliser et éduquer les clients réactifs 

et proactifs 

Ne veut pas respecter les 

exigences 

Observation dirigée  Mener des vérifications ou des examens 

sur l’observation et identifier les secteurs 

qui peuvent poser des risques 

Non-observation délibérée Observation forcée Sanctions pécuniaires, enquête criminelle, 

saisies, poursuites judiciaires, etc. 



4. Encourager la participation des intervenants 

 

• Les intervenants doivent participer tout au long du processus d’observation.  

• En incluant les clients dans le processus, ils peuvent : 

– Valider notre environnement de compréhension 

– Aider à identifier des façons de faciliter l’observation volontaire 

• Rester ouvert et collaborer peut aussi aider à renforcer la confiance et à 

sensibiliser les intervenants au processus 
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5. Renforcer la capacité 

• Établir l’ordre de priorité des stratégies d’observation afin de bien 
utiliser les ressources limitées et ainsi être le plus efficace possible 
en matière d’observation.  

• Faire en sorte que les employés ont les habiletés et les 
connaissances nécessaires 

• Faire en sorte que les politiques, procédures, outils et systèmes 
sont en place pour mettre en œuvre et surveiller les stratégies 

 

À l’interne 

• Faire en sorte que les systèmes et les outils nécessaires sont en 
place pour appuyer les clients 

• Assurer l’accès à des informations exactes en temps opportun en 
en ce qui a trait aux responsabilités des clients 

À l’externe 
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6. Surveiller et établir un rapport concernant 

l’observation 
•  Afin de faire en sorte que les stratégies d’observation permettent d’assurer 

que les clients respectent les exigences, une surveillance à long terme est 

nécessaire 

• La surveillance et l’établissement de rapports permettent : 

– de déterminer l’efficacité de la stratégie d’observation en faisant le suivi des changements 

par rapport aux objectifs d’amélioration;  

– de mieux comprendre les répercussions de la non-observation sur nos résultats/objectifs; 

– de prendre des étapes proactives en vue d’améliorer l’observation et éliminer les nouvelles 

lacunes; 

– d’établir et de communiquer notre niveau de confiance dans les données (pour ce qui est de 

la conformité de la qualité des données); 

• En outre, l’analyse des données en matière d’observation peut contribuer aux 

éléments suivants : 

– Évaluations du renseignement / des risques 

– Élaboration et amélioration des politiques 

– Planification stratégique 
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Améliorer la qualité des données 
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Pourquoi est-il nécessaire d’avoir un cadre? 

• La qualité des données est l’un des plus grands défis auxquels doivent faire 

face les administrations douanières aujourd’hui. 

• Ensemble, nous avons mis en place d’importants outils qui nous aideront à 

renforcer et moderniser la gestion des frontières. 

• Cela dit, ces outils dépendent tous de la réception d’informations exactes et 

complètes en temps opportun. 

• Le système harmonisé et le modèle de données de l’OMD sont des 

premières étapes déterminantes en vue d’assurer la qualité des données en 

établissant des éléments de données normalisés et codifiés. 

• Le défi à présent est de faire en sorte, dans la mesure du possible, que les 

partenaires de la chaîne commerciale respectent les exigences en matière 

d’informations. 
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Quel est le rôle du cadre? 

• Les objectifs d’un cadre d’observation en matière de qualité des données 

sont : 

– d’améliorer l’observation en matière de qualité des données grâce à une 

surveillance efficace des informations électroniques fournies tout au long du 

processus commercial; 

– d’augmenter les capacités d’évaluation des risques des douanes afin de 

permettre le mouvement continu des marchandises tout en identifiant les envois 

qui représentent un risque élevé; 

– d’assurer des statistiques, une planification et une collecte de recettes plus 

précises; 

– De renforcer la collaboration entre les administrations douanières en augmentant 

la confiance à l’égard des informations communiquées 

• Le cadre d’observation susmentionné peut servir à établir des stratégies 

efficaces en vue de résoudre les cas de non-observation des exigences 

concernant les données, que la non-observation soit délibérée ou non 17 



Personne-ressource 
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