
Les instruments pertinents de l'OMD comprennent notamment la Convention de Kyoto révisée, le Cadre de normes, 
le Modèle de données douanières et la Référence unique de l'envoi.  
 

 
Gestion des risques - Contrôle après dédouanement  

 

Le risque peu Le risque peut être défini comme « la probabilité que survienne un élément 
ayant une incidence sur les objectifs ».  La gestion des risques tente de contrôler et de gérer 
le risque afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles ; elle peut être appliquée à presque 
toutes les situations dans lesquelles une décision doit être prise. 
 
 Dans le contexte douanier, la gestion des risques constitue une technique de 
travail moderne, efficace et rentable, qui apporte une aide considérable aux administrations 
des douanes pour gérer efficacement leurs diverses fonctions et allouer plus efficacement 
leurs ressources.  
 

Pour un secteur de risque déterminé, le processus de gestion des risques va 
s’attacher à identifier les risques susceptibles de se présenter, à analyser la probabilité qu’ils se 
produisent, à évaluer leurs conséquences et à leur attribuer un ordre de priorité dans lequel ils 
vont être traités.  La mise en oeuvre de cette procédure de gestion des risques dans les 
activités douanières va ainsi permettre : 

 � de concentrer les efforts sur les domaines à haut risques et d’assurer ainsi 
une utilisation plus rentable des ressources disponibles  

 � de détecter plus facilement les irrégularités 
 � de moins contrôler les entreprises qui respectent les législations et 

réglementations ; 
 � de ne pas entraver inutilement la circulation des marchandises. 

 
Dans le cadre de cette approche, les administrations des douanes s’appuient également 

sur des systèmes de contrôle après dédouanement (ou contrôle a posteriori).  Ce type de 
contrôle a la particularité d’être mené auprès des opérateurs, ayant participé à des opérations 
de commerce extérieur, en vue d'un examen approfondi des écritures commerciales et des 
pièces comptables.  Il déplace ainsi une partie de la charge de contrôle préalablement 
effectuée à la frontière (sur la base de la transaction) vers les entreprises afin d’optimaliser le 
contrôle douanier et d’accélérer la mainlevée des marchandises. 

 
Les contrôles après dédouanement sont généralement entrepris pour vérifier la bonne 

application de la loi dans le domaine de l’évaluation, de l’origine, du classement tarifaire, des 
exonérations/des remises, etc., mais d’autres motifs justifient un ciblage lorsqu’il y a lieu.  
Suivant le profil de l’entité contrôlée et ses activités (type de commerce, marchandises, 
montant des recettes en jeu, etc.), le contrôle pourra être permanent, régulier ou occasionnel. 

 
Il s’agit d’un outil efficace de contrôle douanier car il fournit une vue plus claire et plus 

globale des transactions intéressant la douane répertoriées dans les livres et les dossiers des 
entreprises importatrices/exportatrices tout en permettant aux administrations douanières 
d’offrir à celles-ci des mesures de facilitation sous la forme de procédures simplifiées (système 
de déclaration périodique, par exemple). 


