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Fin  

• Une gestion efficace de la lutte contre la fraude 
n’implique pas seulement de mesurer les 
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n’implique pas seulement de mesurer les 
performances mais aussi de se concentrer en 
particulier sur les effets recherchés .

Début
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Main d’œuvre et 
ressources

Activités de lutte contre la 
fraude :
- Service client
- Contrôles physiques
- Communication sur la lutte 
contre la fraude

Attitude davantage tournée vers la 
conformité :
- Augmentation du nombre de
déclarations correctes

Chaîne de performances

Chaînes de performances

ImpactEntrée Traitement Sortie Résultat
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Produits:
- Nombre de contrôles effectués
Résultats :
- Saisies
- Corrections

- Renforcement de la sûreté et de
la sécurité

- Renforcement du marché
- Renforcement de la situation

constitutionnelle
- Garantie du paiement des

droits et taxes

ImpactEntrée Traitement Sortie

Contrôles douaniers /
Supervision douani ère

Parties 
prenantes

Société

Résultat



Fraudeur professionnel

L’ambition a-t-
elle favoris é la 
remise de 
déclarations ?

Non

Actions de la 
gestion de la lutte 
contre la fraude

- Arrêter

Indicateur de 
mesure

Saisies effectu ées 
à

Impact : renforcement de la sûreté et de la sécurité

Moyen : encourager à remettre des d éclarations correctes et compl ètes, 
dans les d élais.

Phase de la 
cha îne de 
performances

Traitement / 

Domaine vis é

Fraudeur professionnel
- Prévenir
- Saisir, confisquer

Commerce r égulier

- Partenariat/ Facilitation
- Confiance
- Supervision visant à
maintenir une attitude 
favorable aux 
déclarations

par rapport à la 
main d ’œuvre et 
aux ressources 
déployées

sortie

OEA Oui
Résultat- % de déclarations 

correctes
- Nombre 
d’ajustements 
volontaires



Évolution de la mesure des performances

Effort en vue du résultat

• Besoin de connaissances
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• Besoin de recherche et de partenariat

sb.ndiaye-van.den.berg@belastingdienst.nl


