
Au Mexique, l'analyse des risques 
porte ses fruits 

L’une des priorités de l’Administration 
des douanes mexicaines est de contri-

buer au renforcement de la sécurité natio-
nale en luttant contre les organisations 
criminelles. Ce projet répond à un objectif 
majeur du plan de développement national 
pour la période 2007-2012, à savoir paraly-
ser les revenus illicites de ces organisations.

Ces dernières années, les services fis-
caux et les douanes du Mexique ont 
consacré d’importantes ressources hu-
maines et financières au renforcement 
de leurs programmes visant à détec-
ter les marchandises illicites aux ports 
d’entrée grâce à la mise en place d’une 
stratégie de renseignement et d’analyse 
des risques.

Les informations préalables que les 
douanes mexicaines reçoivent sur les 
chargements maritimes entrant dans le 
pays constituent des renseignements pré-
cieux. Le Mexique s’est engagé par ailleurs 
à mettre en œuvre le pilier 1 du Cadre de 
normes SAFE de l’OMD, selon lequel les 
Membres de l’OMD doivent utiliser des 
renseignements fournis à l’avance et des 
systèmes de gestion des risques.

L’analyse des risques basée sur des rensei-
gnements fournis à l’avance s’est révélée 
particulièrement effi cace pour les saisies 
de marchandises pirates et marchandises 
de contrefaçon réalisées dans les ports de 
Lazaro Cardenas, Manzanillo, Ensenada, 
Veracruz et Altamira en 2009 ; c’est l’uni-
té de renseignement des douanes qui a 
prévenu les autorités portuaires de l’arri-
vée de chargements suspects.
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Toujours en 2009, dans 94 conteneurs 
ciblés sur 504, le risque a été confi rmé et 
une saisie a eu lieu. Ces conteneurs ren-
fermaient environ 1 053 tonnes de mar-
chandises, soit plus de 50% de l’ensemble 
des marchandises pirates saisies par les 
douanes mexicaines (33 millions d’ar-
ticles piratés). Ces saisies sans précédent 
ont été possibles grâce au renseignement 
douanier et à l’analyse des risques ainsi 
qu’aux actions menées par le gouverne-
ment mexicain.

Les services fiscaux et les douanes du 
Mexique se sont engagés à renforcer sans 
cesse leurs procédures, infrastructures et 
technologies afi n de lutter effi cacement 
contre le commerce illicite.
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bases de données. S’il s’avère important 
sur le plan opérationnel de connaître les 
personnes correspondant aux codes, des 
enquêteurs autorisés pourront demander 
aux agences concernées les informations 
concernant ces personnes. Ceci pourra 
entraîner une mise à jour des entrées sur 
une liste de surveillance ou une proposi-
tion d’opération inter-agences. Mais l’es-
sentiel du travail d’analyse ne nécessite 
pas ce niveau de détail. La création et la 
mise à jour de profi ls de risques à utiliser 
aux points de passage des frontières ne 
nécessitent pas de connaître les noms ni 
les adresses détaillées. De même, les in-
formations codées fournissent suffi sam-
ment de détails pour dresser un aperçu 
global des tendances et évolutions.

Le JAC est équipé de logiciels standard 
d’analyse des risques pour la lutte contre 
la fraude et de logiciels plus complexes 
d’exploration de données (data mining). 
Le personnel a suivi des formations avan-
cées sur l’utilisation de ces logiciels et sur 
l’analyse des risques, le renseignement 
stratégique, les statistiques appliquées, la 
collecte et l’utilisation d’informations en 
code source ouvert et sur l’établissement 
et la présentation de rapports. 

La création et l’évolution constante du 
JAC ont permis à la Bosnie-et-Herzégo-
vine d’affecter ses ressources en matière 
de gestion des frontières de manière 
beaucoup plus optimale. Les agences 
continuent d’accroître la qualité et la 
quantité des données circulant dans leurs 
structures d’analyse en améliorant l’en-
registrement des données aux frontières, 
en numérisant les archives et en norma-
lisant et standardisant encore davantage 
la structure de leurs bases de données. 
Comme l’a déclaré M. Ermin Pesto, Chef 
du Secteur Sécurité générale et Sécurité 
aux frontières au Ministère de la Sécurité, 
« Le JAC [nous] permet de mieux cibler nos 
efforts et d’augmenter le taux de réussite 
de nos contrôles, tout en facilitant la cir-
culation de marchandises licites et de per-
sonnes au-delà de nos frontières. »
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