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1. Introduction 
Le guichet unique sert essentiellement de plateforme permettant le signalement réglementaire 
des marchandises à l’importation, à l’exportation et en transit en vue de la mainlevée et du 
dédouanement. Dans le domaine de la douane et suivant un principe établi, les marchandises 
sont contrôlées de manière sélective, en fonction des risques. Les autorités de réglementation ne 
sont pas en mesure de contrôler chaque envoi. Dès lors, au sein du guichet unique, les 
organismes participants doivent appliquer un système de sélectivité fondée sur les risques afin 
de mieux cibler les envois présentant des risques et d’utiliser judicieusement les ressources afin 
d’appliquer efficacement la réglementation. Les principes de la sélectivité fondée sur les risques 
s’appliquent à tous les organismes gouvernementaux participants, y compris la douane. En tant 
qu’agence principale, la douane doit mettre en place les éléments qui faciliteront les 
interdictions fondées sur les risques dans l’environnement de guichet unique.  

1.1 Lien avec les autres parties 
La présente partie donnera une vue d’ensemble et présentera le concept et l’exécution concrète 
de la gestion des risques, telle qu’elle est actuellement mise en pratique par les organismes 
autres que la douane. Nous exposerons les normes de base de la Convention de Kyoto révisée et 
du Cadre de normes SAFE concernant les contrôles fondés sur les risques. Nous aborderons 
également le concept d’évaluation des risques, tel qu’il est appliqué dans le contexte des 
produits alimentaires et agricoles, à l’aune des principes énoncés dans l’Accord de l’OMC sur 
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (également appelé l’« Accord SPS ») et 
des organisations reconnues dans cet accord comme celles qui élaborent les normes. Nous 
étudierons une série d’initiatives mises en avant dans les programmes des « Douanes vertes » 
des Nations Unies et de l’OMD. Y figurent également un exemple de mise en œuvre de 
l’évaluation des risques par la douane de Maurice, ainsi que l’étude de cas fournie par les 
services douaniers coréens sur le « système intégré de gestion des risques », publiée dans le 
Volume 1 du Recueil de l’OMD sur la gestion des risques. Le contexte stratégique du guichet 
unique est abordé dans la Partie III du Volume 1, qui met fortement l’accent sur la mise en 
œuvre globale des techniques de gestion des risques. La Partie III du Volume 2 décrit des 
processus opérationnels dans lesquels l’évaluation des risques occupe une place prépondérante. 
Dans la présente partie, nous nous intéresserons aux conséquences de la gestion des risques. 

2. L’évaluation des risques dans le guichet 
unique 

La plupart des administrations des douanes ont adopté des systèmes de traitement automatisé 
des déclarations. Ces systèmes offrent généralement aux administrations des douanes plus 
d’aisance pour appliquer des critères de sélectivité, afin d’attirer l’attention réglementaire sur 
différentes importations/exportations et déclarations, en fonction de l’analyse des risques qui y 
sont associés. En l’absence de guichet unique, ces déclarations sont simplement des déclarations 
en douane. Dans le guichet unique, cependant, les informations requises par tous les organismes 
participant au dédouanement réglementaire des marchandises sont soumises via un point 
d’entrée unique. Les exigences communes en matière de données des différents organismes sont 
harmonisées en une seule déclaration intégrée, qui peut être soumise en différentes parties. Les 
données reçues au point d’entrée unique, à savoir à une adresse virtuelle unique, seront utilisées 
afin de procéder à la mainlevée et au dédouanement des marchandises. Cet arrangement permet 
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à tous les organismes participants de coordonner leurs inspections et leurs contrôles fondés sur 
les risques.  
 
Chaque organisme a sa propre 
perception de ce qu’est le risque. 
Toutefois, le cadre de gestion des 
risques reste commun et peut être décrit 
comme une démarche fondée sur la 
norme ISO 31000:2009. Cette norme 
ISO énonce un certain nombre de 
principes et lignes directrices de haut 
niveau concernant la manière de mettre 
en œuvre la gestion des risques dans 
n’importe quelle organisation. Ce cadre 
repose sur le cycle « planifier, exécuter, 
vérifier, agir ». Planifier ce qui doit être 
fait, exécuter le plan, vérifier si les 
actions ont permis d’atteindre les buts et 
agir dans les domaines d’amélioration 
recensés lors des cycles suivants. Non 
seulement ce cadre est utile à la douane, 
mais il a également été largement 
adapté au contexte de tous les 
organismes gouvernementaux 
participants, comme nous le 
constaterons dans l’analyse suivante.  
 
Le Recueil de l’OMD sur la gestion des risques recommande l’adoption du cadre décrit dans 
cette norme ISO. L’application du cadre dans le contexte douanier est décrite au Volume 1 dudit 
Recueil.  
 
La série ISO 31000 comprend les documents 
suivants : ISO 31000:2009, Management du 
risque -- Principes et lignes directrices, 
IEC 31010:2009, Gestion des risques -- 
Techniques d'évaluation des risques, ISO 
Guide 73:2009, Management du risque -- 
Vocabulaire et Rapport technique 
ISO/TR 31004:2013, Management du risque -- 
Lignes directrices pour l'implémentation de 
l'ISO 31000. Outre ce cadre, la norme ISO 
décrit également le processus de gestion des 
risques, qui est aussi suivi par le Recueil de 
l’OMD sur la gestion des risques. En fait, le 
Recueil sur la gestion des risques contient les 
définitions les plus larges. 
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En douane, la gestion des risques est un processus de gestion très courant. Elle est définie 
comme le processus général d’identification, d’analyse et d’évaluation des risques et du 
classement par priorités. 
 
Le diagramme ci-contre présente le cœur du processus de gestion des risques. Toute application 
systématique de la gestion des risques ressemblera au processus décrit dans cette norme ISO. 
Différentes organisations ont adopté des versions précoces du même processus de base. Citons 
par exemple l’Accord SPS de l’OMC, qui dispose à son Article 5 que « Les Membres feront en 
sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient établies sur la base d'une 
évaluation, selon qu'il sera approprié en fonction des circonstances, des risques pour la santé et 
la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, compte tenu des 
techniques d'évaluation des risques élaborées par les organisations internationales 
compétentes. »  Les chiffres ci-dessus présentent les trois étapes – définir les risques, analyser 
les risques et évaluer les risques – dans le cadre de l’évaluation des risques.  Citons également 
l’exemple de l’Organisation mondiale pour la santé animale (OIE), qui est l’organisation 
intergouvernementale œuvrant en faveur de l’amélioration et de la protection de la santé 
animale dans le monde. L’OIE a élaboré un cadre permettant d’observer le flux transfrontière 
des animaux et des produits animaux du point de vue de la prévention de la propagation de 
maladies chez les animaux. Le pays d’importation est exposé à un certain degré de risque de 
maladie et d’infection lors de l’importation d’animaux et de produits animaux de l’extérieur du 
pays.  L’OIE recommande que l’administration d’importation réalise une analyse des risques 
d’importation de manière transparente pour l’importation d’animaux, de produits animaux, de 
matériel génétique animal, d’aliments pour animaux, de produits biologiques et de matériel 
pathologique.  

 
 
En résumé, le tableau ci-dessous présente différentes définitions de l’évaluation des risques 
adoptées dans le contexte des organisations internationales associées aux normes en matière 
d’importation et d’exportation de produits alimentaires et de produit d’origine végétale et 
animale. 
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Pendant des décennies, les administrations des douanes ont utilisé les outils et techniques de la 
gestion des risques afin de déterminer les domaines d’exposition aux risques et la répartition des 
ressources limitées afin de gérer efficacement ces risques. En matière de gestion des risques, les 
termes techniques sont souvent utilisés l’un pour l’autre, ce qui pourrait être source de 
confusion. L’OMD a élaboré un glossaire de la gestion des risques, qui sert de vocabulaire 
contrôlé. Une partie des termes et leurs définitions sont repris ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulaire contrôlé relatif à la gestion des risques opérationnels : 
(Source : Recueil de l’OMD sur la gestion des risques, Volume 1) 
 
 
Risque : Effet de l’incertitude sur les objectifs. 
Analyse du risque : Utilisation systématique des informations disponibles afin de déterminer la fréquence 
d’occurrence de certains risques et l’ampleur de leurs conséquences probables. 
Goût du risque : Quantité et type de risque qu’une administration est prête à combattre ou accepter. 
Évaluation (CFK) / appréciation (ISO) des risques : Processus général d’identification, d’analyse et 
d’évaluation des risques et du classement par priorités. 
Évaluation des risques et classement par priorités : Processus consistant à comparer les résultats de l’analyse 
du risque aux critères de risque afin de déterminer si le risque et/ou son ampleur sont acceptables ou tolérables. 
Indicateurs de risque : Critères spécifiques qui, pris ensemble, constituent un outil pratique de sélection et de 
ciblage des mouvements susceptibles de ne pas respecter la législation douanière. 
Gestion des risques : Activités coordonnées des administrations visant à orienter et à contrôler les risques. 
Structure de la gestion des risques : Ensemble de composantes fournissant une base et des dispositions 
organisationnelles pour la conception, la mise en œuvre, le contrôle, la révision et l’amélioration continuelle de 
la gestion des risques au sein de l’organisation. 
Plan de gestion des risques : Plan au sein de la structure de gestion des risques spécifiant l’approche, les 
composants de la gestion et les ressources devant être appliqués à la gestion des risques. 
Politique de gestion des risques : Déclaration des intentions et de l’orientation générales d’une administration 
concernant la gestion des risques. 
Processus de gestion des risques : Application systématique de politiques, procédures et pratiques de gestion 
aux activités de documentation, de communication, de consultation, d’établissement du contexte ainsi que 
d’identification, d’analyse, d’évaluation, de traitement, de contrôle et de révision des risques. 
Propriétaire du risque : Personne ou entité possédant le degré de responsabilité et de compétence nécessaire 
pour gérer un risque. 
Matrice des risques : Outil permettant de classer et de présenter les risques par degré de conséquence et de 
probabilité. 
Profil des risques : Description de tout ensemble de risques, y compris une combinaison prédéterminée 
d’indicateurs de risques, reposant sur les informations qui ont été rassemblées, analysées et catégorisées. 
Registre des risques : Document de planification organisationnelle identifiant les risques pour l’administration 
et affectant ces risques aux propriétaires des risques. 
Tolérance aux risques : Degré de préparation d’une administration ou d’une partie prenante à assumer le 
risque après la phase de traitement afin d’atteindre ses objectifs.  
Traitement des risques : Décision ou mesure prise face à un risque identifié. 
Ciblage : Sélection, en vue d’un examen ou audit, d’un envoi, d’un passager, d’une transaction, d’une entité ou 
d’un moyen de transport particulier sur la base de l’analyse des risques, de l’établissement de profils, du 
contrôle documentaire, d’observations et de techniques d’interrogation. 
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2.1 L’Accord SPS et l’évaluation des risques 
L’Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, également appelé « Accord 
SPS », porte sur l’application des règlements en matière de sécurité alimentaire et de santé 
animale et végétale. Aux termes de l’Article 2 de l’Accord SPS, les Membres ont le droit de 
prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé 
et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces 
mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions dudit accord. Ces mesures doivent 
être fondées sur des preuves scientifiques. Elles ne doivent pas établir de discrimination 
arbitraire. L’Accord SPS définit l’évaluation des risques comme suit : 
 
Évaluation de la probabilité de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite 
ou d'une maladie sur le territoire d'un Membre importateur en fonction des mesures sanitaires et 
phytosanitaires qui pourraient être appliquées, et des conséquences biologiques et économiques 
qui pourraient en résulter ; ou évaluation des effets négatifs que pourrait avoir sur la santé des 
personnes et des animaux la présence d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes 
pathogènes dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux. 
 
L’Accord SPS supprime la nécessité de l’évaluation des risques lorsque les mesures appliquées 
sont fondées sur des normes internationales. En effet, les normes internationales reposent elles-
mêmes sur une évaluation exhaustive des risques. Il est également permis de s’écarter des 
normes internationales, mais à condition que l’évaluation des risques le justifie. 
 

 
 
Au titre de cet Accord, lorsqu’aucune norme n’existe ou si elles sont jugées inappropriées, 
l’évaluation des risques est nécessaire pour justifier l’application de mesures de contrôle. 
En 1995, la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) a adopté des 
lignes directrices standard pour l’analyse du risque phytosanitaire (ARP) en même temps que 
l’Accord SPS. L’ARP repose sur l’évaluation des risques et la gestion des risques. La décision 
de mettre en œuvre des mesures de contrôle dépend de l’ARP, qui doit en outre absolument être 
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communiquée aux fonctionnaires qui prennent les décisions en matière de contrôle. L’ARP aide 
à justifier les mesures phytosanitaires et est essentielle dans la mise en œuvre des systèmes 
phytosanitaires. 

 

2.2 Justification de la gestion des risques intégrée 
L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 
et l’Accord SPS de l’OMC sont tous deux 
favorables aux stratégies de contrôle aux frontières 
fondées sur les risques. L’évaluation et la gestion 
des risques doivent-elles être dissociées, chaque 
organisme examinant les risques en silos distincts, 
ou devrait-il exister un processus plus inclusif et 
coordonné, donnant lieu à une convergence entre les 
organismes frontaliers lorsqu’il s’agit de statuer sur 
des interdictions et sur l'introduction de critères de 
sélectivité ? 
 

Gestion des risques : Que dit l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges ? 
 
L’Article 7 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges prévoit que chaque 
Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure du possible, un système de gestion des 
risques pour le contrôle douanier (Article 7 – § 4.1). Chaque Membre concevra et appliquera 
la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable ou 
toute restriction déguisée au commerce international (Article 7 – § 4.2).  
 
Indiquant clairement que le système de gestion des risques peut s’appliquer au-delà de la 
sphère douanière, l’Article 7 – § 4.3 suggère que « Chaque Membre concentrera le contrôle 
douanier et, dans la mesure du possible, les autres contrôles pertinents à la frontière sur les 
envois présentant un risque élevé et accélérera la mainlevée des envois présentant un risque 
faible.  Un Membre pourra aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant 
faire l'objet de ces contrôles dans le cadre de son système de gestion des risques. »  
 
L’Accord consacre également la pratique consistant à introduire des critères de sélection. 
L’Article 7 – § 4.4 énonce même certains critères de risque : « Chaque Membre fondera la 
gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection 
appropriés. Ces critères pourront inclure, entre autres, le code du Système harmonisé, la 
nature et la description des marchandises, le pays d'origine, le pays de départ de 
l'expédition, la valeur des marchandises, les antécédents des négociants pour ce qui est du 
respect des exigences, et le type de moyens de transport. » 
 
L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges recommande d’éclairer les processus de 
mainlevée et de dédouanement des marchandises au moyen d’un système de gestion des 
risques. Il suggère que l’évaluation des risques peut éclairer non seulement les processus 
douaniers liés au dédouanement, mais également d’autres contrôles d’organismes 
frontaliers. 
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L’évaluation des risques est un processus scientifique fondé sur des données et des 
renseignements préalables. Il s’agit d’une démarche systématique dans le cadre de laquelle les 
dangers sont identifiés et une évaluation qualitative et quantitative des risques est réalisée. Des 
mesures d’atténuation sont prises en fonction de cette évaluation et de l’analyse scientifique des 
données reçues lors de la vérification, du suivi des mesures adoptées sur la base des risques. 
L’évaluation des risques doit être considérée comme faisant partie du processus global de 
gestion des risques. Il s’agit d'un processus scientifique fondé sur des données, une analyse 
statistique, une appréciation qualitative et des déductions. 
 
Par ailleurs, la gestion des risques revêt une dimension politique associant différentes strates de 
l’administration. Elle détermine les niveaux généraux d’interdiction, les seuils de risque, la 
gouvernance des critères de sélectivité, les flux de travail nécessaires pour gérer les risques, la 
mesure de la performance et l’organisation de la gestion des risques. Cela permet de traiter les 
risques lors de l’importation ou de l'exportation de marchandises de façon très souple entre les 
organisations qui participent au guichet unique. Le processus scientifique d’évaluation des 
risques et le développement de critères de sélectivité fondés sur les risques peuvent être gérés 
par l’organisation qui possède les compétences pour le faire. De même, le processus décisionnel 
lié à l’application de techniques fondées sur les risques peut également être pris en charge par 
les organismes qui assument des responsabilités juridiques et administratives. Outre ces 
processus, les critères de risque et les mesures d’atténuation qui ont été choisis seront mis en 
œuvre séparément dans des systèmes automatisés, comme le guichet unique. 

2.3 De nombreuses réglementations s'appliquent aux 
marchandises 

S’il est vrai que la douane se préoccupe essentiellement des droits et taxes, elle est aussi souvent 
chargée de veiller au respect d’autres exigences réglementaires relatives à la sécurité 
économique, à la sécurité nationale, à la santé et à la sûreté publiques. Les marchandises 
importées et exportées doivent répondre à des exigences réglementaires diverses. Un article 
importé peut faire l’objet d’un contrôle simultané par plusieurs organismes. Prenons l’exemple 
des fruits et légumes frais. Les producteurs et les exportateurs doivent connaître les règlements 
en vigueur dans le pays d'importation. De même, les autorités de réglementation du pays 
d’importation doivent être en mesure d’évaluer les risques associés à l’importation du produit. 
Dans certains cas, les autorités de réglementation du pays d'exportation prendront également en 
charge la conformité aux règlements concernant les produits à l’exportation au moyen d’un 
processus de vérification de la conformité et d’assurance de la qualité.  
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La figure ci-dessus donne un aperçu du nombre de risques et de contrôles susceptibles de 
s’appliquer aux fruits et légumes frais. Si ces contrôles sont réalisés sans tenir compte de 
l’ensemble du processus, d’une manière aléatoire et désordonnée, ils peuvent nuire à la 
facilitation des échanges ainsi qu’à la mission des autorités de réglementation. L’environnement 
de guichet unique donne l’occasion de garantir que ces contrôles sont appliqués de façon à 
emporter la confiance des entreprises, des organismes gouvernementaux participants et de toutes 
les parties prenantes. 
 
Le processus analytique de l’évaluation des risques et la définition de critères peuvent être 
réalisés en répartissant les tâches entre chaque organisme. Toutefois, les contrôles et les mesures 
permettant d’atténuer les risques peuvent être appliqués de manière coordonnée. Dans le guichet 
unique, l’ensemble des données et des documents sont soumis à un seul point d’entrée. Cela 
permet de mettre les informations à la disposition de tous les organismes participants de manière 
simultanée. En l’absence de guichet unique, lorsque plusieurs organismes ouvrent des guichets 
afin de recevoir et traiter des données, la fonction de l’interdiction fondée sur les risques est 
distribuée sur l'ensemble de guichets. Cela impose à l'opérateur ou à son agent de se mettre en 
contact avec les différents organismes et d'attendre la réponse de chacun d’entre eux. Cette 
séparation des opérations est évitée dans un guichet unique, car l’ensemble des données et 
documents réglementaires doivent être soumis à un seul point d’entrée, ce qui permet également 
d’évaluer les risques et de prendre des mesures d’atténuation à un seul point d’entrée. En 
appliquant ce concept, tous les organismes participants seront à même d’évaluer les risques et 
de déceler les envois susceptibles d'enfreindre la réglementation. Les organismes 
gouvernementaux participants seront donc en mesure d’intervenir et de mettre en œuvre une 
sélectivité fondée sur les risques en vue de vérifications physiques ou documentaires, et de 
prélever des échantillons pour analyse. 
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2.4 Gestion des risques : du concept à l’application 
concrète 

Pour que l’ensemble des organismes participants tirent parti du guichet unique pour gérer les 
risques, chaque organisme doit développer le concept global de gestion des risques dans 
l’ensemble de son organisation. Il s’agira notamment de fixer les priorités organisationnelles et 
les responsabilités à l’égard des risques. Les rôles en matière de gestion et de prise de décisions 
doivent être définis dans le cadre du concept opérationnel de la gestion des risques. Une partie 
du concept opérationnel englobe la surveillance afin d'identifier les dangers et les risques 
associés à différentes marchandises, tandis qu’une autre partie doit porter sur le renforcement 
des capacités des producteurs et des importateurs à comprendre les exigences de conformité 
(conformité éclairée). Enfin, le concept opérationnel doit également couvrir la mise en œuvre de 
la sélectivité pour les inspections, les tests et les vérifications de la conformité des envois 
entrants et sortants. Les critères de sélectivité sont définis sur la base d’une étude des indicateurs 
de risque. 

2.5 Identification des dangers, domaines de risque et 
évaluation des niveaux de risque 

L'objectif du processus de gestion des risques est de définir les dangers en fonction de leur 
incidence, d’évaluer les niveaux de risque selon leur probabilité et leur incidence, et ensuite de 
choisir et d’appliquer des mesures d’atténuation. Pendant l’ensemble du processus, il convient 
d’établir une communication bilatérale et de suivre les mesures déployées pendant le processus 
de gestion des risques ainsi que l’organisation chargée de la mise en œuvre. 
 
Le processus de gestion des risques commence par l'identification des dangers et des risques qui 
y sont associés. Dans un environnement douanier normal, les risques concernent la perte de 
recettes et la contrebande de marchandises soumises à des interdictions/restrictions. Parmi les 
risques contre lesquels un système douanier prendra des mesures de prévention ou d’atténuation 
figurent notamment la perte de recettes douanières en raison d’une mauvaise description des 
marchandises, d’une sous-facturation ou d’une surfacturation, d’une déclaration de quantité 
inexacte ou d’autres types de fausses déclarations. Les infractions douanières classiques comme 
la dissimulation aux fins de la contrebande de marchandises illicites, etc. représentent également 
des risques. La protection contre le dumping, la fourniture de fausses marchandises et les 
marchandises violant les droits de propriété intellectuelle sont également des domaines de 
préoccupation pour la douane. Dans un guichet unique, les organismes gouvernementaux 
participants sont toutefois préoccupés par d’autres types de risques. Le tableau ci-dessous donne 
quelques exemples de dangers et de risques associés.  
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Ces types de risques ne 
relèvent pas des domaines 
d’activité traditionnels de la 
douane, mais de ceux des 
autorités sanitaires et 
phytosanitaires, des autorités 
de la sécurité alimentaire ou 
des autorités de contrôle des 
stupéfiants ou des 
médicaments. Ces organismes 

n’ont pas obligatoirement d’inspecteurs pouvant être déployés sur tous les sites. Par conséquent, 
certains organismes délégueront à la douane le pouvoir d’inspecter et de prélever des 
échantillons des marchandises à l’importation ou à l'exportation.  [Veuillez consulter le 
Volume 1 du Recueil sur la gestion des risques, qui contient une description des techniques 
relatives à la probabilité, aux conséquences/à l’incidence et aux scores de tolérance, ainsi 
que plusieurs illustrations sur le sujet.] 
 
L'identification des dangers est suivie de l’évaluation des risques, qui est un processus 
scientifique associant facteurs qualitatifs et quantitatifs. L’analyse exige une évaluation de la 
probabilité et de l’incidence. Dans ce contexte, la probabilité est une détermination a priori 
fondée sur l’analyse de données antérieures. Le niveau de risque est évalué en fonction d’une 
combinaison de la probabilité et 
de l’incidence. Le niveau de 
risque aidera lui-même à 
déterminer la nature de la mesure 
d’atténuation qui doit être prise 
par rapport au risque.  Le tableau 
ci-contre donne un exemple de 
stratégie d’atténuation des 
risques pour différents niveaux 
de risque. L’exemple abordé 
dans la présente section concerne 
un risque pour les 
consommateurs du fait de 
l’utilisation d’un produit. La 
matrice de probabilité et 
d’incidence détermine les 
niveaux de risque. Chaque 

Danger Type de risque
Danger biologique Risques pour l’hygiène ; risques de maladie et d’infection. 
Danger chimique Exposition à des risques pour les humains, les végétaux/animaux et 

l’environnement.
Danger radiologique Risques d’exposition au rayonnement ; impact sur la santé et la sécurité.
Danger lié au produit/à l’équipement Risque en matière de sécurité électrique, bruit, température, etc.

Danger lié à l’équipement de 
communication

Risque d’interférence radio, de rayonnement électromagnétique, etc.

Danger lié au véhicule/à la 
circulation 

Risque en matière de sécurité routière, de pollution de l’environnement, etc.

Danger lié aux machines Risque en matière de sécurité opérationnelle liée aux machines et à l'outillage à 
main. 

Impact 
négligeable

Impact 
mineur

Impact 
modéré

Impact 
majeur

Impact 
critique

Quasi-
certitude Moyenne Moyenne Élevée Extrême Extrême

Probable Faible Moyenne Élevée Élevée Extrême
Possible Faible Moyenne Élevée Élevée Extrême
Improbable Faible Faible Moyenne Moyenne Élevée
Rare Faible Faible Faible Moyenne Moyenne

Probabilité
Conséquence

Niveau de risque De quoi s’agit-il ? Comment réagir ?

Faible

Si les consommateurs sont 
exposés à ce produit, un préjudice 
à la santé ou la sécurité est très 
peu probable.

Les contrôles existants 
suff isent.

Moyenne

Si les consommateurs sont 
exposés à ce produit, un préjudice 
à la santé ou la sécurité est 
probable .

Envisager des 
contrôles préventifs 
supplémentaires.

Élevée

Si les consommateurs sont 
exposés à ce produit, un préjudice 
à la santé ou la sécurité est 
certain. 

Des contrôles 
supplémentaires seront 
nécessaires depuis 
l’origine du produit et 
tout au long de la 
chaîne logistique. 

Extrême

Si les consommateurs sont 
exposés à ce produit, les 
conséquences pour la vie seront 
certainement irréversibles, 
débilitantes ou catastrophiques.

Des mesures 
immédiates et à grande 
échelle afin de contenir 
et éliminer la menace à 
son origine. 
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niveau de risque est associé à une riposte anticipée, préventive et d’atténuation.  

2.6 Réponse au risque de la part des organismes 
En fonction des niveaux de risque associés aux marchandises à l’importation ou à l'exportation, 
les autorités de réglementation adaptent leur riposte pour contrer les risques. Les ripostes 
peuvent être adoptées par les autorités de réglementation comme par les entreprises elles-
mêmes, par le biais d'une autorégulation. Le tableau ci-dessous présente toute une série de 
ripostes susceptibles d’être déployées lors de la mise en œuvre d’un environnement de guichet 
unique. 
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Tableau 1 Stratégies d’atténuation des risques courantes dans les organismes gouvernementaux 
participants. De son côté, la douane a également recours à l’ensemble des stratégies 
d’atténuation des risques ci-dessus. 
 
Chaque stratégie d’atténuation des risques ci-dessus est associée à certaines conséquences pour 
un environnement de guichet unique. Au minimum, chaque organisme participant doit : 
 

Stratégie d’atténuation des risques Activité de réglementation
Publication rapide L’organisme de réglementation publie rapidement les exigences réglementaires, 

communique régulièrement avec les acteurs de l’industrie et entretient la 
communication.

Partenariat avec l’industrie Programmes conjoints gouvernement-entreprises de formation et d’orientation 
en matière de réglementation sur les produits.

Accréditation des fabricants Le gouvernement et les entreprises (fabricant/producteur) procèdent à des 
vérifications conjointes afin d’encourager la conformité.

Autoévaluation de l’importateur L’importateur évalue lui-même les risques liés aux produits et demande une 
catégorisation de risque plus faible auprès de l’autorité de réglementation.

↑ Hiérarchisation des importations L’importateur fournit des données et des échantillons liés aux articles proposés 
en vue d’un test prioritaire/accéléré.

Approbation du type de produit Les importateurs obtiennent la certification en vue de la préapprobation du 
produit auprès des organismes de réglementation. L'importation ne serait pas 

        Certification de laboratoire L’autorité de réglementation autorise l’importation sur la base de tests et/ou 
d’une certification délivrée par un organisme reconnu internationalement qu’elle 
  Permis d’importation L’organisme de réglementation demande aux importateurs de solliciter un 

permis d’importation pour une marchandise nécessitant une vérification et/ou 
des tests. Les permis délivrés peuvent être assortis de conditions, y compris 
des tests à la source.

Refus de mainlevée L’autorité de réglementation refuse la mainlevée en attendant la transmission 
d’informations/de documents supplémentaires sur le produit.

Échantillonnage et rétention L’autorité de réglementation prélève des échantillons des produits et retient 
l’envoi tant que la conformité du produit n’a pas été prouvée.

Tests aléatoires Les autorités de réglementation interceptent des envois afin de tester des 
produits aléatoirement. Un plus grand pourcentage d’envois peut être 
sélectionné lorsqu’il s’agit d’articles à risque élevé.

Restriction de port ou d’itinéraire Les autorités de réglementation atténuent les risques en imposant l’importation 
des produits par certains ports ou itinéraires de navigation.

Licences des produits L’autorité de réglementation délivre des licences au titre desquelles seul le 
produit spécifié et pour une quantité définie est autorisé.

↓
Mainlevée conditionnelle L’envoi est libéré du contrôle de la douane pour passer sous le contrôle de 

l’importateur. Les produits ne seront pas utilisés avant que l’autorité de 
réglementation n’approuve leur utilisation. Ils seront remis sous contrôle 
douanier si le produit échoue aux tests ou ne répond pas à d’autres conditions 
de la mainlevée. 

Désinfection/fumigation Le produit importé est soumis à un procédé ou traitement approprié qui réduit ou 
élimine les risques. 

Reconditionnement/rectification L’autorité de réglementation demande à l’importateur de prendre volontairement 
des mesures correctives. La mesure corrective s’applique uniquement aux 
défauts ou violations pouvant être rectifiés.

Rejet de l’envoi L’autorité de réglementation détermine que l’importation d'un produit (ou le 
produit importé) n’est pas conforme aux normes réglementaires ou 
spécifications ou fait l’objet d’une interdiction.

Réexportation de produits L’autorité de réglementation ordonne la réexportation de produits dont 
l’admission a été refusée, avec ou sans amende/sanction.

Destruction L’autorité de réglementation ordonne la destruction de produits dont l’admission 
a été refusée, avec ou sans amende/sanction.
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Tableau : Stratégie d’atténuation des risques courante dans les organismes gouvernementaux participants 
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(i) adopter des politiques fondées sur les principes de la gestion des risques ; 
(ii) créer un bureau central consacré au risque, tenir un registre central des risques et 

tenir à jour et utiliser des données sur les antécédents de conformité ; 
(iii) définir des rôles fonctionnels en fonction de l’évaluation des risques, désigner des 

fonctionnaires chargés de la gestion des risques et communiquer avec l’organisation 
responsable de la gestion des risques ; 

(iv) publier volontairement à l'intention du secteur privé la liste des exigences 
réglementaires en vue d’atténuer les risques ; 

(v) adopter des processus d’approbation anticipée pour la certification de produits ou 
d’installations relatives aux produits, afin de réduire les risques ; 

(vi) mettre en place un système de licences et de permis pour les marchandises 
réglementées, ainsi que des régimes d'inspection pour atténuer les risques ;  

(vii) recourir à un système d'inspection et de tests sélectifs au lieu d’une sélection de 
routine de tous les envois pour examen, test et renvoi.  

 
En temps réel, la sélectivité fondée sur les risques devient un élément important, car si les 
organismes participants signalent de manière systématique les envois qui les intéressent à des 
fins de tests, cela aura pour effet de réduire les niveaux de facilitation et nuira à l'objectif 
principal du guichet unique. Tous les organismes participants doivent définir, avec le niveau de 
détail nécessaire (au sein de l’administrateur du guichet unique) leurs critères fondés sur les 
risques. Ces critères peuvent couvrir les indicateurs recommandés pour les renvois, les niveaux 
d’échantillonnage pour tester différentes catégories d’articles, la délégation de pouvoir 
concernant le prélèvement d’échantillons, la fréquence du prélèvement d’échantillons, les 
indicateurs de risques clés, le pourcentage de sélection en vue de vérifications physiques, la 
vérification de l’étiquetage, les normes relatives à l’examen documentaire, etc.  

2.7 Centres de ciblage et d’évaluation des risques, du point 
de vue de la GCF 

Les centres de ciblage et d’évaluation des risques peuvent contribuer à concrétiser le concept 
d’évaluation des risques intégrée. Ces centres donnent corps au concept opérationnel de 
coopération interagences, dans l’esprit de la gestion coordonnée des frontières (GCF).  
 
Afin de favoriser une meilleure interaction entre le personnel de la gestion de risques 
spécifiques et le personnel du renseignement issu de différentes disciplines et différents 
organismes, plusieurs pays ont mis en place des centres de ciblage et d’évaluation des risques. 
Le Recueil de l’OMD sur la gestion des risques (Volume 1) aborde brièvement le sujet. Il 
souligne qu’il existe différents modèles organisationnels pour la gestion d’un centre de ciblage 
et d’évaluation des risques. Certains sont centralisés et d’autres sont décentralisés ou hybrides ; 
certains ont comme priorité la sécurité et la protection contre le terrorisme, tandis que d’autres 
se focalisent davantage sur la conformité réglementaire. 
  
Quel que soit le modèle, les centres de ciblage dépendent de la centralisation des sources 
d'information et de la disponibilité de renseignements préalables.  S’il est vrai que l’étude de 
l’OMD sur ces types d’installations révèle qu’il n’existe pas de solution universelle, les thèmes 
communs qui y sont traités incluent la gestion centralisée des critères de sélectivité et de 
ciblage, la maîtrise des sources d’information et des systèmes, le fonctionnement sans 
interruption, la capacité de coordination avec les agents et les opérations, la riposte au risque en 
temps réel, le suivi actif d’une liste critique, ainsi que le retour d’information sur les résultats de 
la riposte choisie en fonction du ciblage. Grâce à la présence de ressources essentielles issues de 
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tous les organismes participants, les centres de ciblage offrent une plateforme à la gestion 
coordonnée des frontières (GCF). 
  
Ils aident à gérer de manière centralisée l’ensemble des systèmes de sélectivité pour plusieurs 
organismes. Cette gestion serait impossible sans une coopération et une coordination étroites 
entre les organismes.  Lorsque les cibles sélectionnées donnent lieu à un « hit », un résultat 
positif, les centres peuvent rapidement décider de la manière de traiter ce « hit », en diffusant 
rapidement les informations nécessaires auprès du personnel de première ligne concernant la 
nature de l’intervention nécessaire. Les centres de ciblage et d’évaluation des risques servent 
également de pôles d’échange d’informations sur les alertes, les surveillances et les 
contrevenants. Il est ainsi possible de diffuser les informations rapidement dans le système de 
sélectivité ainsi qu’auprès des bureaux de terrain. Le Recueil de l’OMD sur la gestion des 
risques (Volume 1) explique que dans de nombreux pays, la douane a invité d’autres organismes 
frontaliers à collaborer au centre. Les centres de ciblage et d’évaluation des risques peuvent 
contribuer significativement à la réussite de la mise en œuvre du concept d’évaluation des 
risques intégrée dans le contexte d’un guichet unique. 
 

3. Quelques études de cas 
Les avantages d’un système d’évaluation des risques intégrée sont considérables. Ils sont 
abordés dans l’étude de cas fournie par les services douaniers coréens sur le « système intégré 
de gestion des risques », publiée dans le Volume 1 du Recueil de l’OMD sur la gestion des 
risques. Par ailleurs, la section suivante est issue d’un document communiqué par 
l’administration des douanes de Maurice concernant l’évaluation des risques dans le contexte 
d’un guichet unique. 
 

Une plateforme intégrée de gestion des risques 
adossée à une infrastructure de guichet unique 
pour la gestion coordonnée des frontières1 
1. Les administrations des douanes jouent un rôle majeur dans la facilitation des échanges 

et dans la mise en œuvre de contrôles efficaces des mouvements de personnes, de 
marchandises et de moyens de transport. Une démarche de gestion des risques intégrée 
et holistique est recommandée dans le Recueil de l’OMD sur la gestion des risques, afin 
de garantir des contrôles frontaliers coordonnés, de permettre une répartition efficace des 
ressources et de cibler les envois/voyageurs à haut risque, accélérant ainsi le 
dédouanement pour les envois à faible risque et les voyageurs/entreprises en règle. 
 

2. L’avènement du concept de guichet unique a amené la douane et d’autres organismes 
gouvernementaux (AOG) à s’efforcer de mettre en place une plateforme/architecture 
unique répondant à la nécessité d’une communication efficace, d’une collaboration 
accrue et d’interventions coordonnées afin de préserver l’équilibre entre la facilitation 
des échanges et le contrôle aux frontières. Avant l’inclusion des AOG dans l’architecture 

                                                 
1 Document d’Anoushka Permalloo, de la douane mauricienne, présenté au Sous-Comité informatique de l’OMD 
en juin 2013. 
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du guichet unique, la douane de Maurice mettait en œuvre sa propre démarche de 
gestion des risques, intégrée à son système douanier national, appelé le Système de 
gestion douanière (SGD). 
 

3. En fonction de paramètres de risque internes, la douane orientait les déclarations des 
opérateurs (importations, exportations, transit) vers trois circuits différents, à savoir les 
circuits vert, jaune et rouge.  Les déclarations du circuit vert portaient sur des envois 
associés à des critères de risque nul/faible, donnant lieu à un dédouanement dans un 
délai de 30 minutes. Les déclarations du circuit jaune concernaient des envois 
nécessitant des documents justificatifs ou devant satisfaire à toute autre requête de la 
douane. Elles pouvaient être dédouanées dans un délai d’une heure. Par ailleurs, les 
déclarations du circuit rouge exigeaient le renvoi obligatoire en baie d’examen en raison 
d’un résultat positif au regard des indicateurs de risque élevé. Ces déclarations pouvaient 
être dédouanées dans un délai de 3 heures à un jour, en fonction de la nature de la 
vérification de l’envoi. 
 

4. Plus tard, quand le concept d’opérateur économique agréé (OEA) est apparu, en tant que 
recommandation du Cadre de normes SAFE de l’OMD, le circuit bleu a été mis en place 
pour le dédouanement automatique des envois pour les opérateurs de confiance, donnant 
lieu à un dédouanement plus rapide sur la base de la relation de confiance avec les 
opérateurs économiques et de leur conformité avérée. Les OEA bénéficient d’une 
facilitation garantie en raison de leur statut. La répartition par circuits et le traitement 
correspondant sont décrits au schéma 1 ci-dessous :  

 

 
* Note : DE signifie « déclaration d’entrée » (déclaration de marchandises) ;  
SID signifie « signalement d’infraction douanière ». 
 

5. L’architecture du guichet unique repose sur la soumission unique de données 
commerciales électroniques à un seul point d’entrée et en temps réel. La soumission 
« unique » implique que les données soumises seront utilisées de manière incrémentale 
tout au long du flux de travail du guichet unique. L’inclusion des AOG dans 
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l’architecture existante du guichet unique pour l’approbation électronique des 
licences/permis implique la transmission des bonnes pratiques de la gestion des risques 
douaniers et du concept d’OEA aux AOG qui collaborent, par un échange de 
renseignements sur les risques. L’architecture du guichet unique national de Maurice est 
présentée ci-dessous : 

 
 Figure 2 : Architecture du guichet unique 
 

6. Afin de réduire le coût de la mise en œuvre du guichet unique, le portail Web a été 
choisi parce qu’il permettait d’accroître la souplesse et l’efficacité des processus et de 
faciliter l’intégration des flux de travail des futurs AOG. La soumission unique de 
déclarations de marchandises et de demandes de licences/permis est effectuée par un 
déclarant/opérateur agréé à partir d’un seul point d’entrée, à savoir le portail du guichet 
unique. Tout au long du processus intégré dans les flux de travail du guichet unique, les 
données seront automatiquement communiquées, sans que le déclarant/l’opérateur ait 
besoin de saisir plusieurs fois les mêmes données dans la logique des processus 
opérationnels englobant le dédouanement des AOG dans son intégralité. 
 

7. Tant les AOG que la douane disposeront de configurations distinctes des paramètres de 
risque afin de garantir la confidentialité du traitement et des résultats positifs 
indépendants pour les envois traités par les organismes. Le moteur de risque des AOG 
traitera les données saisies et alertera chaque organisme concerné en fonction de sa 
propre configuration de risque. Parmi les domaines d’intérêt figurent le pays d’origine 
des envois/produits, le code tarifaire de la marchandise, l’identifiant du fournisseur, de 
l’importateur et de l’exportateur, le régime douanier de la transaction, le pays de 
destination intermédiaire (transit), le lieu de déchargement, les renseignements figurant 
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sur le manifeste comme le nom du navire, le numéro du vol, le numéro du voyage, le 
numéro du connaissement, le numéro du conteneur, et bien d’autres. 
 

8. Les AOG peuvent définir une logique interne pour déterminer le degré de risque d’une 
déclaration. Le risque sera classé dans une des trois catégories, à savoir faible, moyen ou 
élevé. Chaque catégorie sera associée à un ensemble de flux de travail prédéfinis dans le 
guichet unique. Une fois la déclaration traitée par le moteur de risque de l’AOG, ce 
dernier est averti du degré de risque associé à la déclaration de marchandises soumise. 
Les scénarios probables pour les AOG sont notamment les suivants : 
 
 

  
9. Si une demande répond aux critères associés à un envoi à haut risque, l’AOG sera alerté 

sur le portail du guichet unique concernant les paramètres qui ont présidé à la sélection 
de l’envoi. L’organisme enverra électroniquement des instructions de vérification à la 
douane par l’intermédiaire du guichet unique vers le Système de gestion douanière 
associé. Il convient d'observer qu’un envoi peut générer un résultat positif auprès de 
plusieurs organismes si une demande nécessite l’approbation de plusieurs organismes en 
vue du dédouanement ou de l’octroi de permis ou de licences. Conformément à la 
réglementation actuelle, toute inspection doit être réalisée en présence de l’opérateur ou 
de son représentant autorisé (agent). Pour ce faire, un accord mutuel doit être conclu 
entre la douane, l’organisme et l’opérateur/l'agent pour le recours à la baie d’examen en 
vue de la vérification physique. La demande de désignation peut être déclenchée 
électroniquement via le portail du guichet unique par l’opérateur/le déclarant, qui 
informera alors les organismes concernés et la douane de l’arrivée et du départ de 
l’envoi. La plateforme électronique du guichet unique peut également permettre 
d’attribuer automatiquement un espace d’examen à intervalle régulier. 
 

10. Ce faisant, l’envoi sera vérifié conjointement par la douane et l’/les AOG concerné(s), 
évitant ainsi plusieurs vérifications distinctes et garantissant un contrôle coordonné aux 
frontières. En raison des processus opérationnels et des éléments de données harmonisés 
gérés dans un guichet unique, la messagerie standard sera activée pour différents 
échanges d’informations ou de statuts des envois, y compris entre organismes, entre les 
organismes et les entreprises et entre entreprises (pour garantir le lien entre un système 
communautaire de fret et un opérateur/déclarant). Pour ce faire, l’opérateur/déclarant 
sera informé électroniquement du dédouanement par l’organisme ou par la douane ainsi 
que des demandes de vérifications, le cas échéant. Le format de message est 
recommandé par le Cadre de normes SAFE de l’OMD, mais il existe plus d’une manière 
d’échanger des données en se conformant à des normes internationales telles que le 
XML, l’EDIFACT de l’ONU ou le courrier électronique. L’opérateur/le déclarant peut 
être informé du statut de l’envoi par des notifications par courrier électronique ou sur le 
portail. 
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11. Le deuxième moteur de risque (celui situé au niveau de la douane) servira exclusivement 

au contrôle de la douane et les organismes ne pourront pas le consulter, sauf si une 
enquête pénale l’exige conformément à la loi en vigueur. Lorsqu’une demande a franchi 
l’étape du moteur de risque de l’AOG, elle est dirigée vers le moteur intégré au système 
douanier, qui déclenche la routine de sélection afin d’avertir la douane du circuit de 
traitement (vert, jaune, rouge ou bleu). Les scénarios présentés ci-dessous permettent de 
mieux comprendre la coordination.  
 
 

 
12. Une démarche de gestion des risques efficace débouche également sur la promotion de 

la conformité volontaire des opérateurs. Le programme d’OEA, grâce auquel des 
opérateurs reconnus bénéficient de livraisons accélérées des marchandises, est également 
une bonne pratique de la douane qui peut être appliquée au niveau des AOG. 
Conformément au Modèle de gestion de la conformité du Recueil de l’OMD sur la 
gestion des risques, le niveau de risque élevé est associé à des clients avec un niveau très 
faible de conformité, comme l’illustre le tableau ci-dessous.  

 
 

 
13. Les paramètres de risque pour les OEA seront définis de façon à accélérer le 

dédouanement par leur AOG en excluant l’examen de l’envoi, sauf si des critères de 
risque élevé obtiennent un résultat positif. La démarche holistique de gestion des risques 
incitera donc l’opérateur à se conformer aux règles et permettra de détecter et de 
sanctionner efficacement la non-conformité. 
 

14. Il est nécessaire d’établir un cadre légal régissant le flux de processus du guichet unique. 
Parmi les problèmes légaux inhérents à une démarche holistique de la gestion des 
risques de conformité pour les organismes de réglementation des flux transfrontières 
figurent : 
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• les communications électroniques d’informations entre les ORFT doivent être 

réglementés dans la législation pertinente. Une législation prévoyant la soumission 
électronique unique de données peut s’appliquer à tous ces organismes ; 

• les responsabilités et obligations légales des organismes en matière de traitement des 
données ; 

• les responsabilités et obligations légales du fournisseur de service en matière de 
traitement des données, de confidentialité des données, d’assistance informatique et 
de maintenance du système ; l’aspect de la confidentialité des données et de la 
transparence des informations ; la soumission de documents électroniques dans le 
cadre du processus du guichet unique ; 

• la responsabilité des tiers doit être définie dans les dispositions légales pour ce qui 
est de leur capacité à utiliser et à échanger des données ; 

• l’action de vérifier les déclarations, de confirmer la vérification et la validité légale 
de la notification parvenue aux ORFT ; 

• un accord contraignant sur les niveaux de service à atteindre dans l’ensemble 
différents processus opérationnels des ORFT ; 

• des modifications des dispositions légales afin de permettre le dédouanement 
accéléré pour les opérateurs économiques agréés ; 

• l’entité de gestion du gouvernement doit être mandatée par la législation nationale 
pour gérer toute modification à apporter dans le module de gestion des risques du 
guichet unique ; 

• toute question litigieuse peut être soulevée à ce niveau aux fins de la coordination 
entre les ORFT. 

 

4. Conclusion 
L’intégration d’une plateforme de gestion des risques dans l’architecture du guichet unique d'un 
pays est primordiale tant pour la facilitation des échanges que pour un contrôle aux frontières 
efficace et coordonné, appuyé par des renseignements normalisés, une réception anticipée de 
renseignements concernant les marchandises pour éclairer la gestion des risques et l’échange de 
données normalisées favorisant une communication efficace en temps réel et des interventions 
conjointes. Ce faisant, le guichet unique national appliquera les normes internationales en 
matière d’interventions conjointes par les organismes de réglementation des flux transfrontières 
et accélérera le dédouanement pour les opérateurs respectueux des lois, afin de promouvoir la 
facilitation des échanges et la conformité volontaire des opérateurs. 
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