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1. GestIon des rIsques dans le Contexte douanIer

Changer l’environnement 
opérationnel

Les administrations des douanes du monde 
entier sont responsables de la mise en œuvre 

d’un large éventail de politiques gouvernemen-
tales dans des domaines aussi divers que la 
perception des recettes, le respect de la loi par 
les entreprises et les voyageurs, la protection de 
la société, le patrimoine culturel, la propriété 
intellectuelle, la collecte de statistiques et la 
protection de l’environnement. Certaines de ces 
responsabilités sont souvent assumées pour le 
compte d’autres ministères ou services gouver-
nementaux, par la mise en œuvre d’un éven-
tail divers de régimes convenus de contrôle, 
les douanes étant responsables de l’adminis-
tration et du respect des exigences réglemen-
taires pertinentes aux points d’importation et 
d’exportation.1

Outre leur responsabilité globale consistant à 
exercer un contrôle sur le mouvement transfron-
talier des biens, des personnes et des moyens 
de transport, les administrations douanières ont 
également pour mission de faciliter de manière 
appropriée le commerce et les voyages et, par 
conséquent, d’exercer un contrôle réglemen-
taire de manière à réduire autant que possible 
l’incidence des stratégies interventionnistes. 
Cela implique de réduire le degré d’intervention 
au minimum nécessaire pour obtenir un résultat 
en matière de politique générale et de veiller 
en outre à ce que les exigences réglementaires 
(contraintes administratives) ne soient pas inuti-
lement lourdes ou excessivement prescriptives.2

Tenter d’établir un équilibre entre intervention et 
facilitation est parfois considéré comme un jeu 
« à somme nulle », où toute augmentation dans 
l’un des domaines impliquerait nécessairement 
une diminution dans l’autre. Ceci est faux et il est 
important de comprendre que contrôle et facili-
tation ne sont pas des objectifs qui s’excluent 
mutuellement. Au contraire, ils se renforcent 

mutuellement et il est possible de faire en sorte 
que tous deux atteignent des niveaux optimaux. 

Outre l’élargissement des objectifs des douanes, il 
convient de noter que l’environnement commercial 
a considérablement changé - la manière dont les 
marchandises sont transportées et commerciali-
sées, la vitesse de ces transactions et le volume 
même des marchandises qui sont échangées de 
par le monde. Au cours des dernières décennies ont 
eu lieu un certain nombre de changements signi-
ficatifs dans les pratiques commerciales globales 
et les administrations douanières du monde entier 
ont dû adapter continuellement leurs méthodes 
opérationnelles en vue de maintenir leur effica-
cité et leur pertinence. Par exemple, l’émergence 
d’avions géants, de conteneurs d’expédition et du 
commerce électronique, et la complexité crois-
sante des accords commerciaux internationaux 
ont affecté la manière dont les administrations 
douanières assument leurs responsabilités et 
celles-ci ont constaté à l’échelle mondiale une 
augmentation très importante de leur charge de 
travail dans tous les domaines d’activité.3

L’introduction de techniques de gestion des 
risques au sein des douanes résulte souvent de 
la reconnaissance que, du fait de l’accroissement 
des flux transfrontaliers et de l’évolution des prio-
rités des gouvernements, l’administration s’avère 
incapable de continuer à mener ses opérations 
de la même manière qu’auparavant. Prendre 
conscience de ces changements et les accepter 
signifie généralement que l’administration devra 
réévaluer de manière approfondie sa mission, 
ses rôles et ses méthodes opérationnelles. Les 
administrations sont alors souvent amenées à 
reconnaître qu’elles ne peuvent plus intervenir de 
manière matérielle sur la totalité des flux trans-
frontaliers et qu’elles doivent abandonner les 
contrôles traditionnels inhérents à leur rôle de 
« gardien » pour adopter un modèle opérationnel 
basé sur les risques. 

Afin de relever ce défi, la plupart des administra-
tions ont mis en œuvre la sélection et le ciblage des 

1. Widdowson (2006), p. 2.
2. Widdowson and Holloway (2010), p. 98. 
3. Widdowson (2006). p. 2 – 3.



4 G e s t i o n  d e s  r i s q u e s  d a n s  l e  c o n t e x t e  d o u a n i e r

risques4. Toutefois, il est largement admis qu’une 
stratégie moderne de gestion des risques, même 
en incluant ces techniques, doit aller au-delà de la 
sélection et du ciblage et incorporer de nouvelles 
méthodes de travail. Les administrations seront 
donc de plus en plus amenées à adopter une 
approche holistique de gestion du respect de la loi 
basée sur les risques leur permettant d’affecter 
leurs ressources de manière plus efficace au nom 
du gouvernement. 

approche de la gestion  
du respect de la loi 

Une gestion moderne du respect de la loi basée sur 
les risques repose sur plusieurs fondements clés 
qui peuvent être essentiellement divisés en quatre 
catégories principales – la structure législative d’un 
pays et les structures administrative, technologique 
et de gestion des risques adoptées par les adminis-
trations des douanes. Collectivement, ces quatre 
catégories représentent les déterminants clés de la 
manière dont les flux transfrontaliers peuvent être 
accélérés et sont contrôlés par la douane.5

La gestion du respect de la loi basée sur les risques 
commence par une législation solide couvrant des 
domaines tels que la reconnaissance des respon-
sabilités respectives du gouvernement et du 
secteur privé, comprenant des réglementations 
pour les communications électroniques, impo-
sant des sanctions dans les cas de non respect 
de la loi et prévoyant de rompre le lien entre les 
mouvements physiques et le traitement, la notifi-
cation et l’assujettissement fiscal et, enfin, favori-
sant des solutions flexibles et personnalisées. 

Cette approche nécessite également des disposi-
tions administratives incluant des initiatives telles 
que l’introduction d’une approche de service 
client, une formation et une sensibilisation, une 
assistance technique et des conseils, une consul-
tation et une coopération, la publication de règles 
formelles et des mécanismes formels de recours. 

L’adoption d’une structure de gestion des risques 
introduit dans l’organisation une prise de déci-
sion et des procédures basées sur les risques 
qui permettent de maintenir un équilibre entre 

contrôle, facilitation et sécurité de la chaîne logis-
tique. L’introduction de procédures basées sur 
les risques comprend des activités comme celles 
associées au dépôt rapide et précis d’informations 
pour l’évaluation des risques, l’intervention aussi 
tôt que possible dans la chaîne logistique pour 
les transactions à haut risque, l’autoévaluation et 
la vérification après entrée pour les risques plus 
faibles et la capacité d’enquêter lorsqu’un cas de 
non respect de la loi ou une fraude est détecté. 
La technologie disponible est un facteur servant 
à améliorer de manière significative la capacité 
d’une administration à adopter ce type d’ap-
proche6. L’automatisation permet de traiter de 
grandes quantités d’informations en très peu de 
temps, ce qui permet de sélectionner très effica-
cement les informations en fonction de critères de 
risques prédéterminés et d’aider la prise de déci-
sions concernant les risques élevés ou faibles. 
De la même manière, les technologies modernes 
d’inspection non intrusives, lorsqu’elles sont 
utilisées sur la base d’une évaluation de risques, 
peuvent améliorer l’efficacité des activités d’ins-
pection et entraîner une réduction des retards. 
Tous les éléments ci-dessus correspondent aux 
normes et aux directives de la Convention de 
Kyoto révisée, du Cadre de normes SAFE ainsi que 
de la stratégie de la douane au 21ème siècle, qui, 
groupés, fournissent les éléments constitutifs 
clés d’une administration moderne des douanes. 
Selon la stratégie de la douane au 21ème siècle, les 
responsabilités croissantes qui incombent aux 
douanes exigent une compréhension plus sophis-
tiquée du continuum des risques et de la manière 
dont des ressources limitées peuvent être allouées 
plus efficacement à des cibles à plus haut risque. Il 
est par conséquent utile d’envisager le continuum 
des risques comme une méthode permettant de 
réaliser une segmentation des clients par catégo-
risation des risques. Conceptuellement, les clients 
des douanes peuvent être divisés en quatre catégo-
ries essentielles. 

•	 ceux qui se conforment volontairement à la loi ; 

•	 la deuxième catégorie représente habituelle-
ment ceux qui essaient de se conformer à la loi 
mais qui n’y parviennent pas toujours ; 

4. La sélection et le ciblage seront traités dans le Volume 2 du Recueil.
5. Widdowson (2005), p. 93 – 94. 
6. Widdowson (2005), p. 94.
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•	 ceux qui éviteront de se conformer à la loi 
lorsque cela est possible ; et 

•	 ceux qui refusent délibérément de se conformer 
à la loi. 

Une stratégie efficace de gestion du respect de la 
loi basée sur les risques reconnaît que les caté-
gories de clients décrites appellent des réponses 
différentes. Stimulations et procédures simplifiées 
doivent être appliquées à ceux qui se conforment 
volontairement (faible risque), une assistance en 
termes de respect de la loi à ceux qui essaient de 
se conformer mais n’y parviennent pas forcément, 
un respect de la loi dirigé à ceux qui tentent de ne 
pas respecter la législation et un respect de la loi 
imposé à ceux qui refusent délibérément de se 
conformer à la loi (risque élevé). 

La clé en termes de gestion du respect de la loi 
basée sur les risques est d’« orienter » la clientèle 
vers la catégorie à faible risque. Pour ce faire, il 
convient à la fois d’offrir des incitations aux entre-
prises et aux voyageurs afin qu’ils se conforment 

à la loi et de mettre en œuvre un système crédible 
de lutte contre la fraude qui détecte et punit effica-
cement les cas de non respect de la loi. Affecter le 
comportement des clients en orientant activement 
les usagers vers des risques faibles permettra à la 
douane de concentrer ses ressources en matière 
de contrôle sur les risques élevés. Le diagramme 1 
illustre un exemple de modèle de gestion du respect 
de la loi. 

Dans le contexte douanier, le contrôle et la gestion 
des risques liés aux marchandises, aux moyens de 
transport et aux personnes commencent au point 
d’exportation ou de départ et se poursuivent au 
travers des activités continues de vérification au 
point d’importation ou d’arrivée et au-delà dans 
les circonstances d’audit a posteriori. Le terme 
«  niveaux multiples  » est utilisé pour inclure 
l’ensemble du processus de prise de décisions 
et d’autres activités pouvant être menées par les 
douanes dans le cadre du continuum de la chaîne 
logistique. Une approche moderne de gestion du 

Diagramme 1. Modèle de gestion du respect de la loi 

 FaIBle nIVeau de rIsque ÉleVÉ

Catégories de clients Conformité volontaire
Personnes souhaitant se 
conformer

Conformité assistée
Personnes essayant de 
se conformer mais n’y 
parvenant pas toujours

Conformité dirigée
Personnes qui éviteront 
de se conformer si 
elles le peuvent

Conformité imposée
Personnes refusant 
délibérément de se 
conformer

Comportements des clients •		Conformité	volontaire
•		Clients	informés

•		Tentative	de	se	
conformer

•		Clients	non	informés

•		Résistance	à	la	
conformité 

•		Éviteront	si	possible

•		Intention	criminelle
•		Activité	illégale	

Compétences des douanes Interventions

Informations
Informations d’excellente 
qualité, opportunes et 
précises concernant 
l’arrivée et le départ de 
tous les envois, personnes 
et marchandises

•		Informations	élaborées	sur	
les chargements/passagers/
envois (entrants et sortants)

•		Contrôle	des	mouvements	
physiques de tous les envois, 
personnes et marchandises 
traversant des frontières 
(entrants et sortants)

Tendances de non 
conformité par :
•		Secteur,	produit,	site,	

ethnicité, destination 
ou port d’origine

•		Type	de	non	
conformité (par 
ex. documents 
incorrects)

•		Profil	d’entreprises/
voyageurs individuels 
non conformes

•		Identification	de	
problèmes spécifiques 
de conformité (par ex. 
mauvais systèmes, 
saisie de données 
médiocre, etc.)

•		Profils	et	
renseignements 
en continu (en mer 
et à terre) sur les 
contrevenants/
contrevenants 
potentiels et leurs 
associés

Évaluation
Évaluation	du	niveau	
de risque posé par 
les personnes, les 
marchandises et les envois 
arrivant et sortant

•		Intuition	du	personnel	de	
première ligne 

•		Profils	des	renseignements		
•		Inspections	aléatoires	

statistiquement valables

•		Compiler	des	
informations sur le 
comportement des 
clients 

•		Identifier	et	contrôler	
des tendances de 
conformité 

•		Approche	axée	
sur la résolution 
des problèmes de 
conformité 

•		Enquête

•		Évaluer	les	risques	
et les besoins en 
informations, liés à la 
gravité de l’infraction

•		Enquête

action
Actions requises pour 
réduire le(s) risque(s) 
identifié(s) sans entraver 
outre mesure le commerce 
et les déplacements licites

•		Programmes	de	conformité	
(par ex. Centre d’appels)

•		Éducation	et	conseils
•		Dissuasion	visible
•		Examen	des	chargements	et	

des bagages

•		Directives	ciblées	de	
conformité 

•		Sanctions	punitives
•		Déploiement	du	

programme d’audit
•		Attention	accrue

•		Dissuasion	par	
détection et 
surveillance

•		Audits	détaillés
•		Poursuites

•		Interventions	de	pré	et	
post dédouanement 

•		Audits	détaillés
•		Fouilles/poursuites	de	

passagers/chargements 

 Direction vers laquelle les douanes souhaitent orienter les voyageurs et les entreprises

Niveaux accrus d’intervention par les douanes
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respect de la loi est consciente que les stratégies 
d’atténuation des risques peuvent et doivent être 
appliquées à l’ensemble de la chaîne logistique. 
Elle reconnaît également qu’une combinaison 
de mesures multiples aboutit souvent à de meil-
leurs résultats et à une utilisation plus efficace 
des ressources. Lorsque des dispositions légales, 
technologiques et opérationnelles appropriées 
sont établies, une approche à niveaux multiples 
peut également faciliter l’identification des 
risques, la coordination de la réaction et la colla-
boration au sein des gouvernements et entre ces 
derniers. 

Au niveau opérationnel, une approche de gestion 
du respect de la loi basée sur les risques est de 
plus en plus favorisée par le support du rensei-
gnement. La gestion des risques utilisant le 
renseignement associe les informations et les 
connaissances recueillies par les douanes et 
une approche systématique permettant d’identi-
fier et de traiter les risques qui pourraient avoir 

les conséquences les plus lourdes. Ce processus 
est crucial car les risques élevés identifiés par le 
processus de gestion des risques seront souvent 
plus nombreux que les ressources douanières 
qui ne seront donc pas forcément en mesure d’y 
faire face. C’est à ce stade que les détenteurs de 
renseignements informent les décideurs qu’une 
intervention prioritaire est recommandée et 
assistent les décisions concernant les domaines 
dans lesquels les ressources des douanes doivent 
être mobilisées et déployées. 

La Stratégie mondiale en matière d’information 
et de renseignement (SMIR) de l’OMD présentée 
dans le volume 2 explique ce qu’est le renseigne-
ment, identifie ses sources, son destinataire et le 
besoin auquel il répond. La SMIR établit le cycle 
du renseignement ainsi que les principes et les 
processus fondamentaux qui étayent toute acti-
vité liée au renseignement. Les praticiens des 
douanes devraient suivre la SMIR pour concevoir 
leur approche de gestion des risques.
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2.  ConCeVoIr une struCture admInIstratIVe  
pour Gerer les rIsques

aperçu

Une approche de gestion du respect de la loi 
basée sur les risques exige une gestion des 

risques s’appuyant sur une approche plus holis-
tique allant du Directeur général aux services 
extérieurs. Il n’est plus suffisant de gérer les 
risques au niveau de chaque activité ou en 
silos fonctionnels. Une approche holistique de 
la gestion du risque nécessite une évaluation 
continue des risques potentiels pour une admi-
nistration à tous les niveaux, puis l’agrégation 
des résultats au niveau administratif afin de faci-
liter l’établissement de priorités et d’améliorer la 
prise de décision. L’identification, l’évaluation et 
la gestion des risques au sein d’une administra-
tion permettent de révéler l’importance de l’en-
semble, la somme des risques et l’interdépen-
dance des parties. 

Une gestion holistique du risque nécessite une 
structure administrative de gestion des risques 
solide et rigoureuse, à même d’habiliter les fonc-
tionnaires à tous les niveaux de l’administration 
à prendre des décisions basées sur les risques 
de manière structurée et systématique. La struc-
ture permet d’aligner les activités de gestion des 
risques sur les objectifs généraux, l’orientation 
collective, la direction stratégique, les pratiques 
opérationnelles et la culture interne d’une admi-
nistration. Afin de garantir la prise en compte de 
la gestion des risques en matière d’établisse-
ment de priorités et d’affectation des ressources, 
celle-ci doit être intégrée dans les structures exis-
tantes de gouvernance et de prise de décision aux 
niveaux opérationnels et stratégique. Une fois cette 
tâche réalisée, tous les fonctionnaires au sein de 
l’administration sont impliqués dans la gestion 
des risques7.

Il existe diverses manières d’aborder l’établisse-
ment d’une structure administrative de gestion 
des risques. En général, la structure comprend 
cinq éléments clés, à savoir, le mandat et l’en-
gagement, les dispositions administratives de 

gouvernance des risques (conception de la struc-
ture), la mise en œuvre et la pratique de la gestion, 
du contrôle et de l’examen des risques, et enfin le 
développement continu. Le diagramme 2 illustre 
ces éléments et leurs interconnexions. 

mandat et engagement

Un mandat et un engagement de haut niveau sont 
essentiels à une gestion des risques efficace. La 
gestion des risques sera rarement efficace si elle 
n’est pas appuyée par le plus haut niveau de l’ad-
ministration. Le Directeur général et les cadres 
supérieurs doivent établir la politique, les objec-
tifs et les prérogatives concernant la planifica-
tion, le déploiement des ressources et la prise de 
décisions reposant sur la gestion et l’évaluation 
des risques. 

Diagramme 2. Structure de la gestion des risques

Mandat
et

engagement

Conception 
de la structure

de gestion 
des risques

Contrôle 
et révision 

de la structure  

Amélioration 
continue de 
la structure

Mise en œuvre 
de la gestion 
des risques

Source  : Norme ISO 31000:2009, Management du risque – Principes  
et lignes directrices

7. AS/NZS 4360/2004, Gestion des risques, p. v. 
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Afin de promouvoir la compréhension et l’adhé-
sion à la gestion des risques, les responsables 
des douanes doivent :

•	 adopter une politique de gestion des risques 
correspondant à la stratégie et aux objectifs 
organisationnels ;

•	 formuler et communiquer clairement la poli-
tique et les responsabilités en matière de 
gestion des risques ;

•	 concevoir des indicateurs de gestion des 
risques qui complètent les mesures des résul-
tats de l’organisation ; et

•	 veiller à ce que la politique de gestion des 
risques reste pertinente.

Lors de l’adoption de la gestion des risques, tous 
les niveaux de l’administration se doivent d’ad-
hérer à plusieurs principes d’orientation géné-
raux. Ceux-ci comprennent, sans s’y limiter, les 
éléments suivants8 :

•	 la gestion des risques doit contribuer à une 
meilleure réalisation des objectifs organisa-
tionnels. La gestion des risques doit améliorer 
les performances de manière démontrable et 
mesurable ;

•	 les pratiques de gestion des risques sont 
personnalisées et alignées sur le contexte et 
le rôle externe et interne de l’administration ;

•	 la gestion des risques doit être intégrée et 
faire partie intégrante de tous les processus 
organisationnels, y compris la planifica-
tion stratégique et opérationnelle, ainsi que 
toutes les activités de gestion de projet et de 
changement ;

•	 les pratiques de gestion des risques aideront 
les décideurs à faire des choix éclairés, à attri-
buer des priorités aux mesures et à faire un 
choix parmi différentes mesures possibles pour 
garantir l’adéquation et l’efficacité du traite-
ment des risques. Il ne s’agit pas d’une formule 
magique qui fournira toujours les bonnes 
réponses. La gestion des risques est une 
manière de travailler et de penser qui appor-
tera de meilleures réponses à de meilleures 
questions. La gestion des risques consiste à 

reconnaître le fait qu’il existe toujours un risque 
qu’un événement négatif se produise ;

•	 la gestion des risques doit être systématique, 
structurée et opportune. Elle doit suivre une 
méthodologie structurée contribuant à des résul-
tats efficaces, cohérents, comparables et fiables ;

•	 la gestion des risques doit toujours reposer 
sur les meilleures informations disponibles 
émanant des sources de renseignement 
et d’informations telles que les données 
historiques, l’expérience, l’avis des parties 
prenantes, les observations, les prévisions et 
les avis d’experts ;

•	 la gestion des risques devra être transparente 
et inclusive. Elle doit prendre en compte l’en-
gagement approprié et opportun de toutes les 
parties prenantes concernées ;

•	 la gestion des risques doit être dynamique, 
itérative et réactive au changement. Au fur et 
à mesure que surviennent des événements 
externes et internes, le contexte et les connais-
sances évoluent, les risques sont contrôlés 
et examinés, de nouveaux risques émergent, 
certains changent et d’autres disparaissent ;

•	 la gestion des risques facilite l’amélioration 
continue de l’administration. Des stratégies et des 
plans devraient être élaborés et mis en œuvre afin 
d’améliorer la maturité de la gestion des risques, 
outre tous les autres aspects de l’organisation ; et

•	 la gestion des risques devrait prendre en 
compte les facteurs humains et culturels en 
reconnaissant les compétences, les sensibi-
lités et les intentions des personnes internes 
et externes qui peuvent empêcher les autorités 
douanières d’atteindre leurs objectifs ou au 
contraire les aider à y parvenir. 

Les cadres supérieurs jouent un rôle crucial en 
s’assurant que la culture organisationnelle de 
l’administration est alignée sur la politique de 
gestion des risques et les principes énoncés. 
Des pratiques de gestion des risques efficaces 
ne peuvent être pleinement concrétisées que 
lorsque la gestion des risques est incorporée dans 
la manière dont «  nous menons nos activités  ». 

8. Norme ISO 31000:2009, Management du risque – Principes et lignes directrices, p. 7 – 8. 
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Les cadres supérieurs doivent faire en sorte que 
le personnel sache clairement qu’il doit suivre la 
politique de gestion des risques. Les normes et les 
valeurs perçues sont importantes s’agissant d’in-
fluencer une culture des risques sensible et réac-
tive et les dirigeants peuvent influencer la culture 
de l’administration en formant et en façonnant les 
valeurs, les hypothèses de base et les croyances 
partagées par le personnel de l’administration. 

Une fois la gestion des risques mise en place, il 
convient de souscrire pleinement à la politique et 
aux plans. Les avantages de la gestion des risques 
se matérialisent souvent sur le moyen à long terme. 
Il est donc important que le même niveau d’enga-
gement soit maintenu sur une longue période. 
Cet engagement soutenu peut être maintenu en 
renforçant continuellement des niveaux élevés de 
sensibilisation et en rappelant au personnel l’im-
portance de la gestion des risques. 

Conception de la structure  
de la gestion des risques

Comprendre l’organisation et son contexte

Une compréhension claire de l’environnement 
opérationnel constitue une étape importante dans 
la conception de la structure de la gestion des 
risques organisationnels. En effectuant une étude 
environnementale, une administration peut identi-
fier divers facteurs et risques externes et internes 
qui influencent la manière dont elle peut atteindre 
ses objectifs. Les facteurs externes à prendre 
en compte peuvent inclure diverses considéra-
tions politiques, économiques, sociales et tech-
nologiques. Pour définir le contexte interne de la 
gestion des risques, il convient de réfléchir à la 
structure générale de cette gestion, aux structures 
existantes de gouvernance et de responsabilité, 
aux parties prenantes, aux valeurs et à l’éthique, 
à l’environnement de travail opérationnel, à la 
culture et aux tolérances en matière de gestion 
des risques au plan individuel et organisationnel, 
à l’expertise et aux pratiques existantes de gestion 
des risques, aux types de flux d’informations et aux 

systèmes utilisés ainsi qu’aux politiques, procé-
dures et processus locaux et organisationnels. 

Une étude environnementale détaillée accroît la 
sensibilisation de l’administration aux caracté-
ristiques et aux attributs essentiels des risques 
auxquels elle doit faire face, y compris le type et 
la source du risque, l’élément exposé au risque et 
le niveau de capacité à contrôler le risque. L’étude 
aidera l’administration à établir des orientations stra-
tégiques pour la gestion des risques et à renforcer 
les pratiques de gestion existantes qui appuient la 
réalisation d’une excellence générale de gestion. 

Dans de nombreuses administrations, les 
pratiques et les processus de gestion exis-
tants comprennent des éléments de gestion des 
risques. Avant de commencer à concevoir la struc-
ture, l’administration doit examiner et évaluer de 
manière critique les éléments qui sont déjà en 
place. Lors de l’évaluation de la capacité interne 
de gestion des risques, il importe d’examiner le 
mandat, la gouvernance et les structures de prise 
de décision, les processus de planification, l’in-
frastructure ainsi que les ressources humaines et 
financières. Cet examen doit fournir une appré-
ciation structurée des éléments suivants :9

•	 la maturité10, les caractéristiques et l’effica-
cité de la culture et des systèmes existants de 
gestion des opérations et des risques ;

•	 le degré d’intégration et de cohérence de la 
gestion des risques tant au sein de l’admi-
nistration que dans les différents types de 
risques ;

•	 les processus et les systèmes à modifier ou à 
élargir ;

•	 les contraintes qui pourraient limiter l’in-
troduction d’une gestion systématique des 
risques ; et

•	 les contraintes en termes de ressources.

Dans le cadre de l’effort consistant à comprendre 
l’organisation et son contexte pour gérer les 
risques, il est important de considérer le concept 
de tolérance aux risques. L’étude environnemen-
tale identifiera les parties prenantes affectées par 

  9. AS/NZS 4360:2004, Gestion des risques, p. 25. 
10. La maturité de la gestion des risques sera traitée de manière plus approfondie dans le chapitre 4.



10 C o n c e v o i r  u n e  s t r u c t u r e  a d m i n i s t r a t i v e  p o u r  g e r e r  l e s  r i s q u e s 

les décisions et les mesures de l’administration 
et leur degré de ‘confort’ face à différents niveaux 
de risques. Comprendre l’état actuel de tolérance 
aux risques du gouvernement, d’autres agences, 
des citoyens, des parlementaires, des groupes 
d’intérêt, etc. aidera à prendre des décisions sur 
les risques à gérer, la manière de procéder et 
l’étendue des mesures nécessaires. 

Politique de gestion des risques

Chaque administration des douanes devra établir 
sa politique unique de gestion des risques, qui 
prendra en compte ses objectifs et ses buts stra-
tégiques en mettant en œuvre des plans propor-
tionnels. L’énoncé de la politique de gestion des 
risques doit clairement décrire les intentions et les 
orientations générales de l’administration concer-
nant la gestion des risques. Ensemble, la politique 
de gestion des risques et un plan organisationnel 
de gestion des risques, qui spécifiera l’approche, 
les composantes de gestion et les ressources à 
allouer à la gestion des risques, devront inclure 
au minimum les éléments suivants: 

•	 les liens entre les buts et objectifs organisa-
tionnels et les risques ;

•	 les raisons et engagements en matière de 
gestion des risques (stratégie face aux risques) ;

•	 les liens entre gestion des risques et processus 
de planification stratégique et opérationnelle ;

•	 le niveau et la nature des risques qui sont accep-
tables (appétence/tolérance aux risques) ;

•	 l’organisation et les dispositions en matière de 
gestion des risques ;

•	 les informations sur l’identification des risques 
et les techniques d’évaluation ;

•	 la liste des documents pour l’analyse et le 
signalement des risques ;

•	 les exigences pour l’atténuation des risques et 
les mécanismes de contrôle ;

•	 les responsabilités spécifiques dans la gestion 
des risques (à savoir, les propriétaires de risques) ;

•	 les critères de mesure des résultats de la 
gestion des risques;

•	 l’affectation de ressources spéciales à la mise 
en œuvre de la politique de gestion des risques ;

•	 la communication interne et externe ainsi que 
les systèmes et plans de rapports; et
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•	 le calendrier de révision périodique de la politique 
de gestion des risques et des plans connexes.

Une politique efficace de gestion des risques 
contribuera à :

•	 un environnement de gestion des risques 
durable et transparent ;

•	 un environnement dans lequel tous les 
employés assument la responsabilité de gérer 
les risques et prennent des décisions basées 
sur une évaluation saine des risques ;

•	 un déploiement efficace des ressources ;

•	 une culture de contrôle et d’évaluation continus 
menant à une meilleure capacité opération-
nelle ; et enfin,

•	 l’assurance que l’administration peut réagir et 
reprendre ses activités rapidement et efficace-
ment lorsque les risques deviennent réalité.

Responsabilités concernant la gestion  
des risques 

Une administration doit s’assurer que les respon-
sabilités, l’autorité et la compétence en matière 
de gestion des risques sont clairement définies. 
Conférer des responsabilités et des préroga-
tives permettant de gérer les risques constitue 
un aspect clé de l’intégration de la gestion des 
risques dans une culture organisationnelle. 

Définir les responsabilités consiste à identifier et à 
attribuer des responsabilités au niveau organisa-
tionnel pour le développement, la mise en œuvre 
et la tenue à jour de la structure de gestion des 
risques, et à définir les propriétaires de risques pour 
différents risques clés au sein de l’administration. 

De manière générale, en matière de propriété de 
risques, tous les fonctionnaires d’une administra-
tion sont en principe responsables de l’identifica-
tion et de la gestion des risques. S’agissant des 
missions formelles au sein d’une administration, 
on peut définir les responsabilités suivantes : 

Le Directeur général ou le chef de l’admi-
nistration et les cadres supérieurs ont la 
responsabilité générale de la politique et 
des pratiques de gestion des risques de 
l’administration. Il leur incombe de jouer 
un rôle moteur et de soutenir la gestion des 

risques, en s’assurant dans le même temps 
que l’administration répond aux attentes et 
aux exigences des parties prenantes. 

Les cadres supérieurs «  possèdent  » les 
risques spécifiques à leurs domaines indivi-
duels et sont responsables de la gestion des 
risques de chaque division opérationnelle. Les 
cadres supérieurs jouent un rôle moteur et 
apportent un soutien pour permettre l’intégra-
tion des objectifs et des principes de gestion 
des risques au sein de leurs divisions opéra-
tionnelles. Ils s’assurent également que les 
domaines prioritaires de leurs activités béné-
ficient des ressources appropriées en fonction 
des priorités de l’administration, et que les 
plans d’identification, d’évaluation et de trai-
tement des risques sont incorporés dans les 
processus de planification et d’établissement 
des objectifs. Il incombe également aux cadres 
supérieurs de s’assurer qu’il existe en matière 
de renseignement une capacité suffisante 
pour évaluer de manière efficace les risques 
aussi bien stratégiques qu’opérationnels, et 
que les cadres et le personnel disposent des 
outils leur permettant de gérer les risques. 

Il incombe aux cadres de gérer les risques 
dans leurs domaines respectifs de respon-
sabilité. Ils doivent veiller à ce que les 
domaines prioritaires relevant de leur sphère 
de compétence bénéficient des ressources 
nécessaires et que les procédures et les 
systèmes opérationnels sont efficaces et 
fonctionnent efficacement. Il incombe aux 
cadres et au personnel d’enregistrer les 
risques clés et de décrire la situation des 
risques dans leurs domaines en identifiant 
et en documentant les informations détail-
lées concernant l’évaluation et le traitement, 
afin de fournir une piste de vérification. Ils 
doivent également veiller à l’alimentation 
des systèmes de rapport et s’assurer que 
la documentation relative aux risques est 
pertinente et à jour. Les cadres doivent en 
outre s’assurer que le personnel est formé, 
guidé et soutenu en continu et qu’il dispose 
des outils lui permettant de gérer les risques 
survenant dans son domaine d’activité. 

Le personnel des services extérieurs est essen-
tiellement responsable des interventions. Il faut 
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donc que l’ensemble du personnel connaisse 
et comprenne la législation, les compétences 
déléguées et les prérogatives dont il dispose. Il 
doit également suivre les instructions, politiques 
et procédures et identifier les risques et oppor-
tunités dans son domaine d’activité, y compris 
l’évaluation des conséquences possibles et 
la prise de mesures appropriées visant à 
réduire les risques. Les réactions en retour 
du personnel et les interventions des services 
extérieurs constituent un aspect essentiel pour 
actualiser en permanence la structure de la 
gestion des risques en fonction de l’environne-
ment des opérations et des risques. 

Selon les structures et les dispositions orga-
nisationnelles, certaines entités particulières 
assument parfois des responsabilités collectives 
en matière de gestion des risques. Il peut s’agir 
d’un comité de gestion des risques, d’une unité 
centrale de gestion des risques et/ou d’un centre 
d’évaluation ou de ciblage des risques. 

Un comité de gestion des risques est en général 
créé pour être responsable de la supervision et 
des rapports présentés aux cadres dirigeants et 
au Directeur général. Le comité établit un rapport 
indiquant si la structure de la gestion des risques 
est efficace et si elle est respectée par l’adminis-
tration conformément à sa politique. Les fonctions 
du comité de gestion des risques doivent généra-
lement comprendre les éléments suivants :

•	 préparation et conseils relatifs au goût, à 
la tolérance et à la stratégie en matière de 
risques, destinés aux cadres dirigeants et au 
Directeur général ;

•	 examen des rapports de gestion des risques 
pour les risques de haut niveau, notamment 
les risques stratégiques qui influent sur la 
prise de décisions à long terme ;

•	 analyse du processus de gestion des risques et 
de son efficacité ; et

•	 révision des contrôles organisationnels internes 
et de leur efficacité.

En fonction du degré de maturité de la gestion des 
risques, certaines administrations réorganisent 
les dispositions relatives aux divisions opéra-
tionnelles associées à l’évaluation des risques et 
aux activités liées au renseignement. Une unité 

centrale de gestion des risques et/ou un centre de 
ciblage ou d’évaluation des risques sont souvent 
responsables de la collecte et de l’analyse des 
informations, ainsi que de l’évaluation des infor-
mations brutes. L’évaluation qui en résulte dans 
un contexte opérationnel fournit des indicateurs et 
des profils de risques pour les marchandises, les 
personnes, les moyens de transport et les opéra-
teurs économiques. Les fonctions des centres 
d’évaluation et de ciblage des risques sont exami-
nées plus en détail à l’annexe 4. 

Ressources

Il importe de s’assurer que des ressources suffi-
santes sont affectées à la gestion des risques. 
Les administrations doivent analyser quels sont 
les types de personnes, de capacités, d’expé-
rience et de compétences nécessaires pour doter 
en personnel les fonctions liées à la gestion des 
risques. Les cadres et le personnel doivent rece-
voir la formation adéquate afin d’être compétents 
dans tous les aspects de la gestion des risques. 
L’automatisation est une composante de plus en 
plus importante de la collecte, de la comparaison 
et de l’analyse des données et des informations. 
Les administrations doivent évaluer leur capa-
cité en matière de TIC (technologies de l’infor-
mation et de la communication) et s’assurer que 
les outils appropriés sont disponibles pour mener 
une évaluation des risques appropriée et fournir 
ainsi à l’administration à tous les niveaux de bons 
produits de gestion des risques à même d’iden-
tifier les risques organisationnels et de recom-
mander les traitements à effectuer. 

Intégrer la gestion des risques  
dans les processus organisationnels 

Une gestion des risques efficace ne peut pas être 
mise en pratique de manière isolée mais doit être 
intégrée aux structures et aux processus existants 
de prise de décision. La gestion des risques étant 
une composante essentielle d’une bonne gestion, 
son intégration dans les processus stratégiques 
existants en matière de gestion et d’opérations lui 
permettra de faire partie intégrante des activités 
quotidiennes de l’administration. 

Même si chaque administration trouvera sa propre 
manière d’intégrer la gestion des risques dans 
les structures existantes de prise de décision, 
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les éléments suivants font partie des facteurs à 
prendre en compte : 

•	 aligner la gestion des risques sur les objectifs 
à tous les niveaux de l’administration ;

•	 introduire la gestion des risques dans les 
processus stratégiques existants concernant 
la planification et les opérations ;

•	 communiquer les directives organisationnelles 
concernant les niveaux acceptables de risque ; et

•	 améliorer les systèmes et les processus de 
contrôle et de responsabilité afin de tenir compte 
de la gestion des risques et de ses résultats.

L’intégration de la gestion des risques dans la 
prise de décision est appuyée par une philosophie 
et une culture organisationnelles qui encouragent 
la gestion du risque. Cela peut être réalisé de 
plusieurs manières, par exemple : 

•	 rechercher l’excellence dans les pratiques de 
gestion, y compris la gestion des risques ;

•	 encourager les cadres et le personnel à déve-
lopper leurs compétences en matière de 
gestion des risques ;

•	 inclure la gestion des risques dans la mesure 
des performances à tous les niveaux de 
l’administration ;

•	 introduire stimulations et récompenses ;

•	 recruter des personnes ayant une expertise et des 
capacités en matière de gestion des risques ; et 

•	 encourager l’innovation tout en fournissant 
des directives et un appui dans les situations 
qui soulèvent des difficultés.

Communication et rapports

Une bonne communication est un élément essentiel 
d’une gestion des risques performante. Une commu-
nication efficace couvre à la fois les aspects internes 
et externes. Les voies de communication interne et 
les mécanismes de rapport appuient et encouragent 
la responsabilité et l’appropriation des risques et 
facilitent la circulation des informations au sein de 
l’administration. Une communication interne et des 
rapports adéquats doivent s’assurer que : 

•	 l’ensemble du personnel connaît et comprend 
la gestion des risques et son rôle dans le 
processus ; 

•	 toute modification apportée à la structure et 
aux dispositions de la gouvernance des risques 
est communiquée à l’ensemble du personnel ;

•	 les résultats de la gestion des risques sont 
communiqués de manière appropriée ;

•	 toute information pertinente sur les pratiques 
de gestion des risques est disponible aux 
niveaux appropriés et en temps voulu ; et 
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•	 une consultation interne et des mécanismes 
de réaction en retour existent entre les diffé-
rents niveaux et fonctions de l’administra-
tion (opérations sur le terrain, analystes des 
risques, enquêteurs, personnel régional, audi-
teurs a posteriori, etc.).

Des mécanismes de rapport et de communication 
externe doivent être établis afin d’informer les 
usagers extérieurs de la stratégie de gestion des 
risques et de les faire participer au processus. Une 
communication et des rapports externes satisfai-
sants doivent comprendre les aspects suivants : 

•	 comment impliquer et faire participer les parties 
prenantes externes appropriées et donner 
suite à leurs attentes et à leurs exigences et 
comment elles sont prises en compte dans 
cette approche ;

•	 comment s’assurer que les rapports externes sur 
les risques sont conformes aux exigences natio-
nales sur le plan juridique, réglementaire et de la 
gouvernance ;

•	 comment utiliser la communication pour favo-
riser la confiance en l’administration de façon à 
soutenir son approche de gestion des risques, 
y compris le rapport des résultats ; et

•	 comment communiquer avec les parties 
prenantes adéquates en cas de crise ou d’évé-
nement imprévu. 

mise en œuvre de la gestion des risques

Lors de la mise en œuvre de la structure, il est 
important de disposer d’un plan et d’une stra-
tégie de mise en œuvre détaillés. Ce plan doit 
décrire la mise en œuvre des dispositions organi-
sationnelles et définir le calendrier et la stratégie 
associés. La mise en œuvre de cette structure 
comprend l’application de la politique de gestion 
des risques aux activités organisationnelles.

Adopter un processus de gestion des risques 
commun, continu et systématique offre une métho-
dologie normalisée pour la mise en œuvre pratique 
de la gestion des risques. Le processus est une 
méthodologie cyclique comportant des étapes 
bien définies qui appuient de manière plus efficace 

la prise de décision en fournissant un aperçu des 
risques et de leur impact. Il décrit également une 
base commune pour les décisions de gestion concer-
nant l’affectation des ressources et la hiérarchisa-
tion des mesures de traitement. Il est important que 
le processus de gestion des risques soit appliqué à 
tous les niveaux de l’administration. Les étapes du 
processus sont décrites dans le diagramme 3.

Déterminer le contexte

Tout effort visant à gérer les risques consiste 
d’abord à déterminer ce qui doit être géré. Cette 
étape définit le contexte dans lequel les risques 
seront gérés  ; elle a pour objet de formuler clai-
rement et de clarifier les objectifs et les risques 
examinés11. Déterminer ce qui doit être géré permet 
d’établir les paramètres pour le reste du processus 
de gestion des risques. Les questions suivantes 
peuvent être utilisées pour déterminer le contexte, 
en décrivant tant les aspects internes qu’externes:

•	 Quels sont les objectifs dans le contexte où le 
processus de gestion des risques se déroule ?

Diagramme 3. Processus de gestion de risques

1. Établissement du contexte 

2.2. Analyse des risques

2.3. Évaluation des risques 
et établissement des priorités

3. Traitement des risques5.
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2. Evaluation des risques

Probabilité Conséquence

2.1. Identification des risques

Source  : adapté à partir de la Directive 6 de l’Annexe Générale de la 
Convention de Kyoto révisée et de la Norme ISO 31000:2009, Management 
du risque - Principes et lignes directrices 

11. Le contexte peut, par exemple, être l'administration dans son ensemble, l'une de ses fonctions clés, un processus, un projet, un lieu spéci-
fique, un groupe de transactions frontalières, etc.
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•	 Quel est l’environnement opérationnel ? 

•	 Quelles sont les capacités et ressources dispo-
nibles pour gérer les risques ?

•	 Quels sont les critères utilisés pour évaluer les 
risques et déterminer si un contrôle supplé-
mentaire est requis ?

•	 Quelles sont la portée et les limites de la 
gestion des risques ? 

•	 Quelles sont les attentes des parties prenantes 
telles que le gouvernement, les communautés 
affectées, les opérateurs et d’autres groupes 
du secteur privé ?

•	 Quels sont les autres détails connus au sujet 
du processus ou de l’activité ?

Un résultat de cette phase doit être l’énoncé 
du contexte opérationnel environnemental qui 
comprend une indication claire des objectifs 
(«  le risque à quoi  ») et des domaines à risque, 
et définit les critères et les paramètres pour la 
phase d’évaluation des risques. 

Identification des risques

Les risques ne peuvent pas être analysés ou 
gérés avant d’être identifiés et décrits de manière 
compréhensible. La phase d’identification des 
risques identifie et enregistre tout risque potentiel 
en utilisant un processus systématique pour iden-
tifier quels risques pourraient survenir, pourquoi 
et comment, formant ainsi la base d’une analyse 
complémentaire. Quelques-unes des questions 
posées dans cette phase pourraient inclure: 

•	 Quelles sont les sources du risque ?

•	 Quels risques pourraient survenir, pourquoi et 
de quelle façon ?

•	 Quels contrôles pourraient détecter ou prévenir 
ces risques ?

•	 Quels sont les contrôles et mécanismes de 
responsabilité -internes et externes- établis?

•	 Quelles sont la nature et la mesure des 
recherches à effectuer au sujet des risques 
spécifiques ? 

•	 Jusqu’à quel point les informations sont-elles 
fiables ?

Les activités d’identification des risques à diffé-
rents niveaux de l’administration doivent être étroi-
tement interconnectées. Une fois que les risques 

stratégiques d’une administration ont été identi-
fiés, ils sont remis au personnel d’encadrement qui 
affine davantage les risques stratégiques généraux 
et détermine les domaines d’action prioritaires au 
sein de leurs domaines de compétence. Une fois 
ces décisions prises et ces priorités attribuées, 
les cadres opérationnels peuvent entreprendre le 
processus consistant à identifier des cas spécifiques 
au sein de leur domaine de compétence en vue de 
prendre des mesures complémentaires. À chaque 
étape du processus, l’étendue du risque géré est 
progressivement réduite et le risque est géré à un 
niveau approprié au sein de l’administration. 

Le résultat du processus d’identification des 
risques est un registre qui documente les risques et 
garantit que la totalité de l’éventail des risques est 
prise en compte. Il existe de nombreuses manières 
différentes de concevoir un registre des risques. 
L’annexe  1 offre des exemples de modèles de 
registre des risques.

Exemple 
Dans le cadre d’un exemple hypothétique, le 
Directeur Général du service des douanes du 
pays  X convoque les chefs des quatre divisions 
organisationnelles de son administration (chef de 
la perception des recettes et du commerce interna-
tional, chef de la protection et de la sécurité de la 
communauté, chef des opérations et chef de l’ad-
ministration) et leurs adjoints à un atelier de gestion 
des risques. L’objectif de l’atelier est de mener 
une analyse stratégique et d’identifier les risques 
susceptibles d’empêcher le service d’atteindre ses 
objectifs. Les principaux objectifs de l’adminis-
tration concernent la perception des recettes, la 
protection et la sécurité de la communauté et la 
garantie du respect de la loi et des réglementations 
gérées par la douane d’une manière qui assure la 
facilitation du commerce. 

Avant la réunion, il a été demandé à chacun 
des responsables des trois divisions opération-
nelles de faire parvenir des rapports pertinents 
sur leur division. Le chef des opérations a reçu 
pour mission de faire circuler un rapport des 
saisies, des enquêtes et des affaires portées 
devant les tribunaux. Le chef de la perception 
des recettes et du commerce international a 
fourni une mise à jour sur les demandes d’OEA 
et le respect de la loi, ainsi que des statistiques 
commerciales. Le chef de la protection et de la
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sécurité de la communauté a fourni un rapport sur 
les analyses et les statistiques émanant d’autres 
agences de contrôle frontalier et de la police. La 
Division du renseignement a aidé le Chef de l’ad-
ministration à préparer tous les rapports. 

Après avoir établi les paramètres et le contexte du 
processus, le groupe utilise des données historiques 
et la sensibilisation aux différents programmes pour 
identifier les principaux risques organisationnels en 
utilisant des techniques de réflexion collective.

Les risques majeurs sont divisés en « domaines de 
risques » et les principaux risques clés de chaque 
domaine sont identifiés comme suit : 

  objectif risques

1 Perception 
efficace  
des recettes 

1.1 Fraude

1.2 Compétences insuffisantes  
du personnel

1.3 Intégrité

2 Protection  
et sécurité  
de la  
communauté 

2.1 Stupéfiants 

2.2 ADM

2.3 DPI

3 Facilitation du 
commerce

3.1 Procédures inefficaces 

3.2 Manque de coordination  
avec d'autres agences 

3.3 Défaillance de la TI

Analyse des risques

L’analyse des risques consiste essentiellement à 
quantifier les risques et nécessite un examen des 
sources des risques identifiés, une évaluation de 
leurs conséquences potentielles en termes de 
réalisation des objectifs et un jugement quant à 
la probabilité que des conséquences se produi-
ront (en l’absence de tout traitement spécifique et 

avec les contrôles existants en place). Elle repose 
sur l’utilisation de données et d’informations lui 
permettant de justifier les conséquences qui sont 
susceptibles de se produire si le risque survient ou 
demeure non traité. Même si l’analyse des risques 
doit reposer sur des preuves dans la mesure du 
possible, il convient de noter qu’il ne s’agit pas 
d’une science exacte. La connaissance de l’envi-
ronnement commercial, l’opinion d’experts et le 
bon sens ne sauraient être sous-estimés lors de la 
l’analyse des risques. 

En résumé, l’analyse considère :

•	 la probabilité qu’un événement survienne ; et

•	 les conséquences potentielles et leur ampleur.

La combinaison de ces éléments donne une 
estimation du degré de risque. L’estimation des 
risques peut être quantitative ou qualitative, ou 
une combinaison des deux. 

Compte tenu des avis de tolérance par le biais de la 
matrice 3x3 (élevé, moyen, faible), le diagramme 4 
propose des descriptions et des indicateurs possibles 
pour estimer la probabilité qu’un risque survienne.

Compte tenu des avis de tolérance par le biais de la 
matrice 3x3 (élevé, moyen, faible), le diagramme 5 
propose des descriptions et des indicateurs 
possibles pour estimer les conséquences d’un 
risque qui se produirait. 

Il convient de répéter cet exercice de manière 
continue (chaque année dans le contexte de la divi-
sion organisationnelle et opérationnelle), ce qui 
entraîne normalement des changements quant 
au niveau de risque estimé. Ces changements 
s’expliquent par le traitement et les mesures de 
prévention mises en place. Par exemple, la modifi-
cation d’une législation ambiguë réduira la marge 

Diagramme 4. Exemple de description et d’indicateurs pour déterminer des probabilités

probabilité description Indicateurs

Élevé	(Probable) Susceptible de se produire ou plus de 20 % de 
chance que ce soit le cas

S’est produit au cours des 12 derniers mois

Moyen (Possible) Pourrait se produire mais moins de 20 % de 
chance que cela soit le cas

S’est produit il y a de 1 à 3 ans
S’est produit dans un autre pays au cours des 
2 dernières années

Faible (Distant) N’est pas susceptible de se produire et moins 
de 5 % de chance que cela soit la cas

Ne s’est pas produit au cours des 3 dernières 
années ou plus
Ne s’est pas produit dans un autre pays 
membre au cours des 2 dernières années
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d’interprétation et par conséquent la probabilité 
qu’un événement préjudiciable se produise. Cela 
entraînera alors un risque moindre par rapport à 
la période précédant la mise en œuvre de cette 
mesure préventive, etc. 

Exemple

Dans le contexte de l’exemple précédent, les 
participants à l’atelier analysent (en utilisant 
une technique appropriée, voir Annexe 1) chacun 
des risques individuels sous les catégories de 
risques en fonction de leur probabilité et des 
conséquences en utilisant un barème élevé (E), 
moyen (M) et faible (F). Ils parviennent conjointe-
ment aux classements suivants : 

  objectif risques proba-
bilité

Consé-
quence

1
 
 

Perception 
efficace  
des recettes 

1.1 Fraude E E

1.2 Compétences 
insuffisantes  
du personnel 

F M

1.3 Intégrité F F

2
 
 

Protection  
et sécurité 
de la  
communauté 

2.1 Stupéfiants E M

2.2 ADM F E

2.3 DPI M F

3
 
 

Facilitation 
du 
commerce  

3.1 Procédures 
inefficaces 

F E

3.2 Manque de 
coordination avec 
d'autres agences 

E E

3.3 Défaillance  
de la TI

F E

Évaluation des risques et établissement  
d’un ordre de priorité

Cette étape consiste à comparer les risques évalués 
à des critères d’importance déterminés à l’avance. 
En considérant le niveau de chaque risque tel que 
décrit par l’équipe dirigeante dans la matrice, il 
est possible d’évaluer et de hiérarchiser les prin-
cipaux risques à analyser de manière plus appro-
fondie. Cela permettra ensuite le déploiement 
proportionnel des ressources afin de se préparer 
au risque, de le prévenir et d’y faire face. 

À des fins d’illustration, ce diagramme présente 
l’exemple d’une matrice simple d’importance 3x312. 

L’évaluation permet à la douane de mieux 
comprendre les risques. Le processus consiste à 

Diagramme 5. Exemple de description et d’indicateurs pour déterminer la portée des conséquences

Conséquence / Impact description Indicateurs

Élevé	(Grave) Si un risque préjudiciable se présente, il 
pourrait en résulter une crise communau-
taire, économique ou politique grave 

Ramifications à long terme d’un gouverne-
ment ou d’une organisation

Moyen (Gérable) Un risque préjudiciable pourrait entraver les 
flux de travail et porter préjudice à la commu-
nauté ou à l’entreprise

Préjudice à la capacité de satisfaire aux 
objectifs et aux engagements organisation-
nels envers le gouvernement, la communauté 
et l’entreprise

Faible (Traitement dans 
le cadre des flux de tra-
vail existants)

Un risque préjudiciable causerait des retards 
mineurs à la fourniture du service 

L’avènement d’un risque préjudiciable peut 
être absorbé dans les procédures opération-
nelles standard

12. Certains Membres pourraient éprouver le besoin d’estimer la tolérance de façon plus détaillée au-delà des qualificatifs « élevé, moyen ou 
faible ». Le Recueil sur le renforcement des capacités contient des exemples d’une matrice 4x4 et d’une matrice 5x5. Dans le cas d’une matrice 
5x5, les tolérances peuvent être exprimées comme étant mineures, acceptables, tolérables, majeures et inacceptables. Une autre méthode 
d’expression du risque consiste à utiliser un système de « feux de signalisation », c’est-à-dire rouge pour élevé, orange pour moyen et vert pour 
faible. Un système reposant sur l’informatique pourrait appliquer une valeur numérique telle qu’un classement de 1 à 100.

Diagramme 6. Exemple de matrice d’importance 
des risques (3x3)

Moyen Élevé Élevé

ÉlevéFaible Moyen

Faible Faible Moyen

ProbabilitéFaible Élevé

Faible

Élevé

Conséquence
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décider si le risque est tolérable (acceptable) et à 
aider à déterminer le degré d’imminence selon 
lequel le risque pourrait survenir. Les décisions 
concernant les risques à traiter et ceux à surveiller 
seront potentiellement affectées par de nombreux 
autres éléments, notamment :

•	 les compétences internes ;
•	 la capacité interne ;
•	 s’il existe une capacité efficace à procéder au 

traitement ;
•	 le classement/niveau du risque ;
•	 le retour de traitement ;
•	 les effets sur la réputation ; et
•	 les coûts/avantages des traitements proposés 

(il s’agit d’une remontée d’information de l’étape 
suivante).

Ces éléments forment la base sur laquelle l’effi-
cacité des stratégies de traitement sera en fin 
de compte évaluée. Notez que dans l’exemple du 
diagramme 6, il peut être nécessaire de grouper un 
résultat de tolérabilité et d’y ajouter des critères de 
réaction spécifiques pour différentes catégories. 
Le diagramme 7 propose un exemple de matrice 
d’importance des risques avec critères de réaction.

Le résultat du processus d’évaluation et de 
hiérarchisation des risques devrait être un 
registre des risques qui a été quantifié et hiérar-
chisé en fonction du niveau de risque, en établis-
sant un lien entre les risques et les propriétaires 
des risques chargés de les atténuer et de les 
contrôler. 

Diagramme 7. Exemple de matrice d’importance 
des risques avec critères de réaction

ProbabilitéFaible Élevé

Faible

Élevé

Conséquence

Gestion 
considérable

requise

Gestion 
et contrôle 

nécessaires 
des risques

Gestion 
approfondie 

requise

Effort 
de gestion 

valable

Effort 
de gestion 

requis

Il se peut qu'il 
soit utile 

d'accepter les
risques tout en
les contrôlant

Acceptation 
des 

risques

Gestion 
et contrôle 
des risques

Acceptation 
des risques, 

qui font 
toutefois l'objet 
d'un contrôle

Exemple

Lors de cette étape, les participants de l’atelier 
évaluent et hiérarchisent les risques identifiés 
et analysés afin de choisir la réaction à adopter. 
Le processus est consigné dans un registre des 
risques hiérarchisés qui établit un lien entre 
les risques et leurs propriétaires respectifs. Le 

registre formera  partie du plan de gestion des 
risques organisationnels et servira à orienter les 
activités de gestion du risque d’une administration. 
Le registre des risques hiérarchisés permettra 
aux cadres d’organiser des réunions avec leurs 
responsables et superviseurs concernés pour 
considérer les stratégies de contrôle. 

  objectif risques proba-
bilité

Consé-
quence

Impor-
tance 

propriétaire des risques 

1
 
 

Perception efficace  
des recettes 
 
 

1.1 Fraude E E Élevée Chef des opérations

1.2 Compétences insuffi-
santes du personnel 

M M Moyenne Chef de la perception des recettes 
et du commerce international

1.3 Intégrité F F Faible Chef de l'administration 

2
 
 

Protection et sécurité  
de la communauté 
 
 

2.1 Stupéfiants E M Élevée Chef de la protection et de la  
sécurité de la communauté 

2.2 Importation illégale 
d'armes et de munitions 

F M Faible Chef de la protection et de la  
sécurité de la communauté 

2.3 DPI M F Faible Chef de la protection et de la  
sécurité de la communauté 

3
 
 

Facilitation du commerce  
 
 

3.1 Procédures inefficaces F E Moyenne Chef de la perception des recettes 
et du commerce international

3.2 Manque de coordina-
tion avec d'autres agences 

E E Élevée Chef des opérations

3.3 Défaillance de la TI F E Moyenne Chef de l'administration 
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Traitement des risques

Le traitement des risques fait référence aux décisions 
ou aux mesures prises face à un risque identifié. 
Quatre types génériques de réactions peuvent être 
appliquées ; elles sont dénommées les quatre T:
•	 tolérer ; 
•	 traiter ;
•	 transférer ; ou
•	 terminer.
Tolérer les risques serait acceptable dans de 
nombreux cas, par exemple lorsque les ressources 
sont limitées ou que le risque est considéré comme 
aussi bien géré que possible grâce aux contrôles 
existants ou sans trop dépasser les limites finan-
cières ou les limites en termes de ressources afin 
de réduire l’impact ou la conséquence de manière 
seulement marginale. Tolérer ou accepter un risque 
ne signifie pas que le risque ne sera pas contrôlé et 
surveillé. Cette surveillance s’effectue souvent par 
le biais de procédures opérationnelles habituelles 
visant à déterminer si le niveau du risque a changé.13

Traiter les risques constitue souvent l’option la plus 
utilisée par la douane pour gérer les risques auxquels 
elle doit faire face dans le cadre de ses opérations. 
Cela signifie réduire la probabilité ou la conséquence 
que des risques surviennent en mettant en place des 
mesures de contrôle et des actions qui ont pour but de 
modifier le niveau du risque afin qu’il s’intègre dans 
la tolérance de l’administration. En fonction du type 
de risque, de nombreux traitements sont souvent 
disponibles, notamment des mesures de prévention, 

de détection et de mise en œuvre. Pour décider du 
traitement il importe de comprendre les causes des 
risques et non pas se concentrer uniquement sur 
les symptômes. Mieux comprendre les risques et les 
causes qui les sous-tendent permet de prendre des 
décisions plus informées sur la meilleure stratégie 
de traitement ou le mélange de stratégies permet-
tant de les atténuer. 
Le transfert de risques consiste à transférer un 
risque à un tiers en vue de l’atténuer. Les risques 
peuvent être transférés en interne ou en externe. 
Par exemple, au sein d’une administration des 
douanes, un risque pourrait être transféré du service 
des opérations à celui de la TI ou des ressources 
humaines aux opérations, etc. Le transfert externe 
des risques peut s’effectuer dans des environne-
ments aussi bien opérationnels que non opération-
nels, y compris à des niveaux stratégiques. Au niveau 
opérationnel, les risques peuvent être transférés à un 
autre service de lutte contre la fraude ou à un sous-
traitant. Lorsque des sous-traitants interviennent, le 
transfert des risques implique souvent un contrat ou 
un accord juridique couvrant la mission. Il importe 
de ne pas oublier que le fait de transférer le risque 
ne signifie pas nécessairement en transférer la 
responsabilité. Dans le premier exemple ci-dessus, 
si le risque se réalise, le responsable du service des 
opérations peut toujours être tenu responsable du 
risque, même si c’est le service de la TI qui le traite. 
Terminer signifie éviter un risque en décidant 
d’interrompre ou d’abandonner une activité 
susceptible d’entraîner l’occurrence d’un risque. 

13. Parfois, des risques susceptibles d'avoir une conséquence extrême mais dont l'occurrence est très peu vraisemblable, peuvent également 
être tolérés après la mise en place d'une planification adéquate d’urgence et de reprise des activités. Cela peut être dû au fait qu'il n'existe pas 
de mesures de contrôle pour ces types de risques, par exemple les catastrophes naturelles.

Exemple

En fonction de l’évaluation et de la hiérarchisa-
tion, les risques seront analysés plus en détail et 
approuvés afin de décider de la manière d’y réagir. 

Après l’examen des différentes réactions possibles, 
les propriétaires des risques identifiés sont respon-
sables de la conception de plans de traitement plus 
détaillés visant à atténuer les risques. 

  objectif risques proba-
bilité

Con-
séquence

Impor-
tance 

propriétaire  
des risques 

traitement

1
 
 

Perception 
efficace des 
recettes 
 
 

1.1 Fraude E E Élevée Chef des opérations Traiter : Une stratégie et un 
plan détaillés de réduction 
sont requis 

1.2 Compé-
tences du 
personnel 
insuffisantes

M M Moyenne Chef de la perception 
des recettes et du 
commerce interna-
tional

Tolérer qu'une forma-
tion supplémentaire soit 
dispensée au personnel.  
Contrôler continuellement.

1.3 Intégrité F F Faible Chef de l'adminis-
tration 

Tolérer : Contrôler au 
travers des POP 



20 C o n c e v o i r  u n e  s t r u c t u r e  a d m i n i s t r a t i v e  p o u r  g e r e r  l e s  r i s q u e s 

Surveillance et examen

La surveillance et l’examen doivent couvrir tous 
les aspects du processus de gestion des risques, y 
compris les performances du système de gestion 
des risques, les changements qui pourraient 
l’affecter et la question de savoir si les risques 
initiaux sont statiques. Quelques-unes des ques-
tions posées à ce stade sont énumérées ci-après : 

•	 Les hypothèses concernant les risques sont-
elles toujours valables ?

•	 Existe-t-il des risques nouveaux ou émergents ?

•	 Les traitements visant à minimiser les risques 
sont-ils efficaces ?

•	 Les traitements sont-ils rentables ?

•	 Les contrôles de gestion et de responsabilité 
sont-ils adéquats ?

•	 Les traitements sont-ils conformes aux 
exigences légales et aux politiques gouverne-
mentales et organisationnelles ?

•	 Comment le système peut-il être amélioré ?

Pour surveiller et examiner les résultats et les 
progrès liés aux traitements mis en œuvre, une 
structure d’évaluation efficace est nécessaire, 
assortie de critères en fonction desquels les 

résultats sont comparés. La structure peut inclure 
des mesures variées dont l’objectif est de décrire 
les résultats et les effets directs et connexes des 
mesures choisies, permettant de comparer les 
résultats avant et après le traitement. Différentes 
activités de mesure de respect de la loi14 telles 
que campagnes, vérifications aléatoires ou autres 
types de méthodes ou d’enquêtes d’analyse 
valables sur le plan statistique peuvent toutes 
constituer des outils potentiels de mesure dans 
un contexte opérationnel. 

Documentation, communication  
et consultation

La communication avec les parties prenantes 
internes et externes et la consultation de ces 
parties doivent intervenir le cas échéant à chaque 
stade du processus de gestion des risques et pour 
le processus dans son ensemble. La communica-
tion et la consultation doivent constituer une acti-
vité planifiée et continue couvrant non seulement 
le processus, mais également les problèmes qui 
peuvent se présenter. 

Une bonne gouvernance nécessite une prise de 
décision responsable et transparente. Afin de 
garantir la responsabilité, il est important que les 

  objectif risques proba-
bilité

Con-
séquence

Impor-
tance 

propriétaire  
des risques 

traitement

2
 
 

Protection et 
sécurité de la 
communauté 
 
 

2.1 Stupéfiants E M Élevée Chef de la protection 
et de la sécurité de la 
communauté 

Traiter : Une stratégie et un 
plan détaillés d’atténuation 
sont requis 

2.2 Importation 
illégale d'armes 
et de munitions 

F M Faible Chef de la protection 
et de la sécurité de la 
communauté 

Tolérer : Contrôler conti-
nuellement au travers des 
POP.  

2.3 DPI M F Faible Chef de la protection 
et de la sécurité de la 
communauté 

Tolérer après avoir sensibi-
lisé le public.  Contrôler au 
travers des POP 

3
 
 

Facilitation du 
commerce  
 
 

3.1 Procédures 
inefficaces 

F E Moyenne Chef de la perception 
des recettes et du 
commerce interna-
tional

Tolérer après une révision 
et un alignement détaillés 
en fonction des meilleures 
pratiques internationales. 

3.2 Manque de 
coordination 
avec d'autres 
agences 

E E Élevée Chef des opérations Traiter : Une coordination 
ainsi qu'une stratégie et un 
plan d'engagement détail-
lés des parties prenantes 
sont requis

3.3 Défaillance 
de la TI

F E Moyenne Chef de l'adminis-
tration 

Transférer à un prestataire 
de services tiers.  Créer un 
plan pour les imprévus.   

14.  Des informations plus détaillées sur les mesures de respect de la loi figurent à l’Annexe 2. 
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documents indiquent les raisons pour lesquelles 
des décisions et des mesures ont été prises. Par 
conséquent, les activités de gestion des risques 
à tous les différents stades du processus doivent 
être enregistrées et stockées de manière à pouvoir 
être récupérées : 

•	 hypothèses ;

•	 méthodes utilisées ;

•	 sources des données ; 

•	 logique et analyse ;

•	 résultats ; et

•	 décisions prises ainsi que raisonnements qui 
les étayent.

Contrôle et examen de la structure

Le développement de mécanismes d’évaluation 
et de remise de rapports fournit des réactions en 
retour aux dirigeants et autres parties intéres-
sées à l’échelle de l’administration et du gouver-
nement. S’assurer que les activités de gestion des 
risques sont contrôlées et examinées et que les 
résultats sont communiqués au niveau politique 
permet de garantir que la gestion des risques 
demeure efficace à long terme. 

Certaines des fonctions de contrôle et d’examen 
peuvent être confiées à des groupes fonctionnels 
de l’administration responsables des examens et 
des audits. Les cadres supérieurs et le personnel 
peuvent également être chargés de s’assurer que 
les informations affectant les risques sont collec-
tées et transmises efficacement. La transmis-
sion peut s’effectuer par le biais de procédures et 
de voies habituelles de gestion (rapports sur les 
résultats, surveillance continue, etc.) dans le cadre 
des fonctions de conseil associées à la gestion des 
risques (par ex. comité de gestion des risques). 

Les rapports facilitent l’apprentissage et de meil-
leures prises de décision en évaluant les succès 
et les échecs, le contrôle de l’utilisation des 
ressources et la dissémination des informations 
sur les meilleures pratiques et les enseignements 

tirés. Lors du contrôle et de l’examen de la struc-
ture de la gestion des risques, une attention parti-
culière doit être accordée à :

•	 la performance de la gestion des risques par 
rapport aux indicateurs identifiés ;

•	 la persistance de la confiance dans les classe-
ments de risques et les indicateurs ;

•	 le caractère approprié des responsabilités 
attribuées aux propriétaires de risques ;

•	 l’examen de la structure, de la politique et des 
plans en matière de gestion des risques par 
rapport à leur contexte du moment ;

•	 faire rapport sur le traitement des risques et 
l’utilisation ultérieure des plans ; 

•	 évaluer la pertinence continue du traitement 
des risques15 ; et

•	 informer en retour l’ensemble de l’administra-
tion et les parties prenantes externes, le cas 
échéant, sur les progrès, les avantages et les 
résultats de la gestion des risques.

amélioration continue de la structure

L’apprentissage continu est fondamental pour des 
prises de décision plus éclairées et proactives. Il 
contribue à une meilleure gestion des risques, 
renforce la capacité d’une administration à gérer 
les risques et facilite l’intégration de la gestion 
des risques dans la culture et les structures de 
l’administration. Les administrations des douanes 
doivent développer continuellement leur maturité 
en matière de gestion des risques (voir chapitre 4) 
et s’assurer que les informations accumulées 
grâce aux activités d’atténuation des risques et 
auprès des services extérieurs sont utilisées pour 
maintenir la structure à jour. En fonction des 
découvertes résultant des processus de contrôle et 
d’examen, des décisions doivent être prises quant 
à la manière d’améliorer la structure et la poli-
tique de gestion des risques, ainsi que les plans 
de gestion des risques de niveau stratégique et 
opérationnel. 

15. Cette tâche est importante car, si les traitements sont efficaces, ils pourraient avoir un impact sur les tendances des risques et devenir moins 
importants, voir redondants. Par exemple, si un traitement des risques implique le recrutement d’auditeurs expérimentés dans l’organisation en 
vue de combattre un type particulier de fraude, on peut s’attendre à ce que le recrutement continu ne soit pas nécessaire et à ce qu’une méthode 
alternative de maintien des niveaux de compétence (par ex. une formation supplémentaire ou un tutorat en cours d’emploi pour des employés 
moins expérimentés) soit plus pertinente. 
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synthèse

Ce chapitre a présenté les divers éléments d’une 
structure de gestion des risques sur le plan orga-
nisationnel et a décrit une méthodologie et un 

processus communs pour la gestion des risques. 
Le diagramme 8 résume les aspects soulignés 
dans ce chapitre et illustre les relations entre les 
éléments de la structure. 

Diagramme 8. « Architecture » de la gestion des risques
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2. Evaluation des risques

Probabilité Conséquence

2.1. Identification des risques

STRUCTURE

PRINCIPES

• Contribuer à atteindre les objectifs et à améliorer les performances ;
• Être adaptée et conforme au contexte et au rôle internes et externes de l'administration ;
• Devrait faire partie intégrante des processus organisationnels ; 
• Devrait faire partie de tous les processus de prise de décision ;
• Être systématique, structurée et opportune ;
• Tirer parti des meilleures informations disponibles ;
• Être transparente et inclusive ; 
• Être dynamique, itérative et réactive au changement ;
• Faciliter une amélioration continue ; et 
• Prendre en compte les facteurs humains et culturels en reconnaissant les compétences, les perceptions et les intentions 
   des personnes internes et externes qui peuvent faciliter ou empêcher les autorités douanières d’atteindre leurs objectifs.

PROCESSUS

Source : Norme ISO 31000:2009, Management du risque - Principes et lignes directrices 
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3. IntÉGrer la GestIon des rIsques  
en tant que Culture de l’admInIstratIon 

maturité de la gestion des risques

Intégrer la gestion des risques en tant que culture 
de l’administration n’est pas toujours un processus 
simple. L’expérience décrite par les Membres dans 
leurs contributions indique que cela peut prendre 
plusieurs années et requiert un engagement fort 
et constant de la part des cadres supérieurs et du 
personnel à tous les niveaux. La maturité en matière 
de gestion des risques est un terme souvent utilisé 
pour décrire la capacité et la flexibilité de la gestion 
des risques sur le plan organisationnel et peut 
permettre aux administrations de développer conti-
nuellement leurs pratiques en la matière. 

La maturité en matière de gestion des risques peut 
être évaluée de plusieurs manières différentes. 
Il est suggéré aux administrations de créer une 
structure de mesure personnalisée leur permet-
tant d’examiner et de développer leur maturité de 
manière	 structurée	 et	 systématique.	 Établir	 ce	
type de structure consiste à convenir d’un modèle 
de maturité, en déterminant les paramètres de 
mesure et en choisissant des outils permettant 
d’effectuer ces mesures. 

Établir	 un	 modèle	 de	 maturité	 des	 risques	 est	
important car cela permet d’établir une base 
commune pouvant servir à analyser comparati-
vement les pratiques de gestion des risques. Les 
administrations doivent définir et concevoir un 
modèle adapté à leur propre contexte. La sous-
section suivante fournit un exemple de modèle 
potentiel et l’annexe 3 contient un autre modèle à 
cette fin (modèle d’auto-évaluation de processus 
de gestion des risques de l’APEC). 

Lors de la sélection d’un modèle de maturité, les 
administrations doivent concevoir des indicateurs 
de mesure pour les attributs clés utilisés dans 
le modèle. Le processus de mesure lui-même 
peut être qualitatif ou quantitatif, ou présenter 
ces deux aspects. Si des mesures quantitatives 
sont utilisées, il est important de s’assurer que 
des données adéquates sont disponibles à l’appui 
de ces mesures et que les outils d’analyse requis 
existent. 

Les outils de mesure reposent sur les indica-
teurs que l’administration souhaite utiliser. Les 
indicateurs permettant une mesure quantitative 
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peuvent souvent être appuyés par une analyse 
et une manipulation des données, y compris une 
analyse statistique, etc. Pour l’analyse qualita-
tive, des outils tels qu’entretiens, questionnaires, 
enquêtes, audits, etc. peuvent être utilisés. 

exemple d’un modèle de maturité  
de gestion des risques 

Le modèle de maturité de gestion des risques 
présenté dans cette section (diagramme 9) s’appuie 
sur cinq niveaux différents de maturité de la gestion 
(naïveté, conscience définition, gestion et exploita-
tion) et mesure la maturité en fonction de plusieurs 
attributs clés (culture, processus, infrastructure). 
Les sous-sections suivantes expliquent brièvement 
les différentes étapes de la maturité16 et décri-
vent quelques-unes des mesures à prendre lors 
du développement de la capacité de gestion des 
risques sur le plan organisationnel.

« Naïveté »

A ce premier niveau, l’administration prend 
davantage conscience du déséquilibre existant 
entre les ressources disponibles et la demande. 
Le processus, les procédures et les techniques 
formels de gestion des risques peuvent ne pas 
être bien compris, même si la langue et la termi-
nologie sont connues. À ce stade, il n’existe 

généralement pas de mandat de haut niveau aux 
fins de la gestion des risques. Le risque peut 
alors être géré sur une base ad hoc, la gestion 
des risques n’étant alors pas systématiquement 
appliquée aux programmes et aux processus 
opérationnels de l’administration. 

Pour évoluer vers l’étape suivante de maturité 
de gestion des risques, un certain nombre de 
mesures doivent être prises  ; certaines d’entre 
elles peuvent inclure les éléments suivants :

•	 un mandat et un engagement en faveur de la 
gestion des risques doivent être obtenus au 
plus niveau de l’administration ;

•	 des objectifs de mise en œuvre de la gestion 
des risques permettant au processus des 
risques d’être personnalisé et étendu de 
manière appropriée doivent être établis ;

•	 les responsabilités clés et la propriété du 
risque doivent être définies ;

•	 les propriétaires de risques doivent bénéficier 
d’une formation et d’un soutien adéquats ; et

•	 organiser des réunions de sensibilisation pour 
‘vendre’ la vision de la gestion des risques et 
ses avantages potentiels à l’administration 
dans son ensemble, des cadres supérieurs 
aux fonctionnaires des services extérieurs. 
Ces réunions de sensibilisation doivent aussi 
inclure les principales parties prenantes. 

Diagramme 9. Exemple d’un modèle de maturité de gestion des risques

Maturité de la gestion des risques

• Naïveté à l'égard 
des risques
Initiale
Ad-hoc
Non définie
Recours aux 
personnes clés

•
•
•
•

• Conscience
des risques
Répétable
Intuitive
Tâches
définies
Infrastructure
initiale

•
•
•

•

• Définition des 
risques
Standardisée
Rigoureuse
Politiques, 
processus
et appétence 
définis
Uniformité

•
•
•

•

• Gestion des 
risques
• Intégrée
• Détaillée
• Adoptée dans 

une large mesure 
•Mesurée
• Compétence 

accrue

• Exploitation des
risques
• Optimisée
• Continue
• Intégrale
• Avantage

concurrentiel
• Compétence 

de base

Source: Douane des Pays-Bas 2010

16. L'interprétation du modèle a été réalisée par le Secrétariat.
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•	 des applications pilotes pour la gestion des 
risques doivent être désignées et sélection-
nées avec soin afin d’optimiser les chances de 
succès précoce ;

•	 communication des succès. Chercher à favo-
riser l’élan dans le processus des risques et 
encourager les autres projets et personnes 
à appliquer la gestion des risques à leurs 
domaines à mesure qu’ils constatent que des 
avantages clairs ont été communiqués ;

•	 planification à long terme, en reconnaissant 
qu’une mise en œuvre efficace de la gestion des 
risques ne se fera pas en un jour. Déterminer 
les coûts du projet de mise en œuvre et s’as-
surer que les ressources nécessaires sont 
engagées avant de commencer ;

•	 établir des contrôles efficaces au sein du 
processus dès le départ, en fixant des points 
d’arrêt pour permettre de contrôler et d’exa-
miner les progrès à des intervalles clés. 
Collecter les paramètres appropriés et établir 
des tendances ; et

•	 envisager de concevoir des procédures provi-
soires concernant les risques avec des modèles 
pour les informations et les résultats clés.

« Conscience »

A ce deuxième niveau de maturité, l’administra-
tion est consciente de sa mission, de ses objec-
tifs et des risques connexes. Elle connaît ses 
parties prenantes et leurs besoins. La gestion des 
risques bénéficie d’un mandat et d’un engage-
ment de haut niveau. Le concept et les avantages 
de la gestion des risques sont compris à tous les 
niveaux de l’administration. Les responsabilités 
en termes de risques sont définies et une infras-
tructure organisationnelle initiale pour la gestion 
des risques est en cours de conception. Toutefois, 
l’approche générale à l’égard de la gestion des 
risques se caractérise toujours par son caractère 
plutôt intuitif. 

Les mesures permettant d’évoluer au niveau 
suivant de maturité des risques peuvent inclure 
certains des éléments suivants : 

•	 renforcer le soutien de l’administration pour 
la mise en œuvre du processus de gestion des 

risques. Un engagement solide et visible des 
cadres supérieurs est essentiel pour apporter 
la crédibilité nécessaire ;

•	 concevoir et promulguer une politique orga-
nisationnelle sur l’utilisation de la gestion des 
risques ;

•	 formaliser le processus de gestion des risques, 
en définissant clairement la portée et les 
objectifs de la gestion des risques, ainsi que 
les procédures convenues et les outils sélec-
tionnés de manière appropriée ;

•	 dispenser formellement aux cadres supérieurs 
et au personnel une formation aux risques et les 
encourager à participer régulièrement à la forma-
tion, aux cours, aux conférences, aux séminaires, 
aux ateliers, etc. sur la gestion des risques ;

•	 affecter des ressources adéquates au processus 
de mise en œuvre de la gestion des risques, 
en assignant les tâches à un nombre suffisant 
de membres du personnel ou en recrutant les 
effectifs nécessaires, et allouer des budgets à 
la formation à la gestion des risques, aux outils 
d’évaluation des risques et aux autres activités 
requises en matière de gestion des risques ;

•	 sélectionner des projets clés pour démontrer les 
avantages de la gestion des risques dans tous 
les domaines d’activités de l’administration ;

•	 communiquer les succès et encourager une 
application plus large de la gestion des risques 
dans d’autres domaines à mesure que les 
avantages deviennent clairs ;

•	 s’assurer que les cadres supérieurs utilisent 
la gestion des risques dans le cadre de 
leur gestion quotidienne des projets et des 
processus opérationnels. Inclure des rapports 
réguliers concernant les risques en tant que 
partie importante des  études effectuées par le 
personnel d’encadrement ;

•	 rassembler les critères de mesure issus du 
processus des risques  ; identification des 
risques génériques, réponses efficaces, coût 
de la réduction des risques, etc. ; et

•	 créer des listes de contrôle afin de faciliter l’iden-
tification des risques et les processus d’éva-
luation, en fonction de l’expérience réelle de la 
gestion des risques au sein de l’administration.
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« Définition »

Au troisième niveau, les risques sont bien définis 
et l’approche de gestion des risques est norma-
lisée et rigoureuse. L’infrastructure de la gestion 
des risques est bien établie et comprend une 
politique, des procédures, des responsabilités et 
une culture. Des plans opérationnels, y compris 
des risques bien identifiés et leurs stratégies de 
gestion, sont également définis. Les différentes 
ressources et outils nécessaires à une analyse 
efficace sont identifiés et conçus, et la gestion des 
risques fait régulièrement l’objet d’une  formation 
et d’une sensibilisation. Les activités opération-
nelles sont souvent appuyées par une fonction ou 
des facilités spécifiques de gestion des risques, 
qui garantissent l’uniformité de l’application de la 
gestion des risques. 

Parmi les mesures qui permettent à une adminis-
tration de progresser du troisième au quatrième 
niveau de maturité, certaines peuvent inclure 
quelques-uns des éléments suivants :

•	 assurer une formation efficace reposant sur 
l’expérience. Procéder régulièrement à un 
examen du processus de gestion des risques, 
assorti d’une analyse de la valeur du processus 
pour s’assurer qu’il reste pleinement efficace ;

•	 modifier et renforcer le processus de gestion des 
risques le cas échéant, notamment en inves-
tissant dans de nouveaux outils, de nouvelles 
méthodes, la formation du personnel, etc ;

•	 rechercher de nouvelles applications du 
processus de gestion des risques au-delà de 
celles déjà couvertes. S’efforcer de modifier 
et d’appliquer la gestion des risques à chaque 
activité au sein de l’administration ;

•	 utiliser tous les moyens possibles pour déve-
lopper une véritable culture de la gestion des 
risques, en encourageant le personnel à penser 
en termes de risques, à être conscient des 
incertitudes et à utiliser les techniques de risque 
pour évaluer et gérer les menaces potentielles ;

•	 s’assurer que le risque est inclus en tant que 
critère de routine dans tous les processus de 
prise de décision ;

•	 identifier et faire obstacle à la lassitude au 
risque, lorsque le personnel n’est plus vraiment 

intéressé par le processus ou qu’il existe une 
perte d’élan potentielle. Promouvoir régulière-
ment le renouvellement du processus, célébrer 
les succès, promouvoir les mesures d’amélio-
ration et récompenser une gestion des risques 
efficace ; et

•	 organiser des formations régulières à la 
gestion des risques afin de s’assurer que les 
compétences restent actuelles.

« Gestion »

Au quatrième niveau de maturité, les risques sont 
gérés de manière efficace. La gestion des risques 
est intégrée dans tous les processus organisa-
tionnels. Les pratiques de gestion des risques 
sont complètes et une culture saine de la gestion 
des risques est en place. Il existe une commu-
nication efficace à double sens concernant la 
gestion des risques qui permet de transmettre 
les objectifs et les ressources au niveau inférieur 
et de répercuter les informations efficaces en 
retour  au niveau supérieur. Les pratiques et les 
résultats de la gestion des risques sont mesurés 
et contrôlés, et l’approche fait l’objet d’un déve-
loppement constant. 

Passer du quatrième au cinquième niveau de 
maturité nécessite : 

•	 un engagement continu des cadres supérieurs ; 

•	 l’utilisation de techniques d’audit et d’examen 
permettant de maintenir l’application des 
techniques de gestion des risques au niveau 
de qualité et aux normes requises ;

•	 l’optimisation de l’avantage sur la concur-
rence résultant d’une gestion proactive des 
incertitudes (y compris les risques et les 
opportunités) ;

•	 l’élargissement de la gestion des risques 
au-delà des applications habituelles, en l’uti-
lisant pour la première fois dans tous les 
domaines d’activité ;

•	 l’investissement continu dans l’amélioration des 
processus, des outils, des techniques, des compé-
tences personnelles, etc. ayant trait aux risques ; et

•	 favoriser l’engagement et la consultation 
continus des parties prenantes au processus 
de gestion des risques.
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« Exploitation »

Les quatrième et cinquième niveaux sont assez 
similaires et représentent une maturité très 
élevée de gestion des risques. La principale diffé-
rence entre ces deux niveaux est qu’au cinquième 
niveau de maturité, les risques ne sont pas seule-
ment gérés en termes de réduction des résultats 
négatifs, mais que la gestion des risques cherche 
également activement à exploiter les opportunités 

et les risques positifs. Les pratiques de gestion des 
risques sont optimisées et intégrées dans tous les 
processus organisationnels, contribuant ainsi de 
manière efficace aux objectifs de l’administration. 
Des informations et des connaissances de qualité 
appuient la prise de décision et les décisions 
reposent sur une compréhension approfondie des 
risques. La gestion des risques fait partie inté-
grante des activités quotidiennes des fonction-
naires à tous les niveaux de l’administration. 
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4. ConClusIon

L’évolution de l’environnement opérationnel a 
affecté la manière dont les administrations 

des douanes gèrent leurs activités. Le simple 
volume des transactions transfrontalières ainsi 
que les nouvelles fonctions que les administra-
tions des douanes assument de par le monde 
ont rendu les modèles opérationnels en grande 
partie redondants, de sorte qu’une nouvelle 
approche s’avère nécessaire. Les administrations 
des douanes doivent donc tenter de parvenir à un 
équilibre raisonnable et équitable entre la néces-
sité de garantir le respect de la loi et celle d’en-
traver le moins possible les mouvements licites de 
marchandises et de personnes. Cet objectif peut 
être atteint en adoptant une approche holistique de 
gestion du respect de la loi basée sur les risques. 

La gestion des risques favorisée par le rensei-
gnement est un élément constitutif essentiel pour 
créer une approche de gestion du respect de la 
loi basée sur les risques. Traditionnellement, la 
gestion des risques en matière douanière a été 
considérée au travers des pratiques opération-
nelles de sélectivité ou de ciblage. Toutefois, ce 
recueil propose une approche plus holistique 
de la gestion du respect de la loi allant au-delà 
de la sélectivité et dont l’objectif est de gérer et 
d’améliorer activement le respect de la loi (affec-
tant le comportement du client) par le biais d’un 
ensemble de stratégies différentes mélangeant 
des mesures d’incitation de nature tant volontaire 
que coercitive. Grâce à cette approche, les admi-
nistrations sont mieux positionnées pour parvenir 
à un respect durable de la loi leur permettant 
de faciliter les mouvements à faible risque et 
d’affecter la plus grande partie de leurs rares 
ressources de contrôle à des domaines à haut 
risque ou inconnus. 

L’adoption d’une approche de gestion du respect 
de la loi basée sur les risques nécessite la création 
d’une structure solide de gestion des risques organi-
sationnels. Celle-ci doit fournir la base et les dispo-
sitions organisationnelles nécessaires à la gestion 
des risques, permettant d’identifier, d’évaluer et de 
gérer les risques individuels dans l’ensemble de 

l’administration en habilitant les fonctionnaires à 
tous les niveaux à prendre des décisions reposant 
sur le risque, de manière structurée et systéma-
tique. Ce Volume du Recueil a décrit les principaux 
aspects de ce type de structure. 

Pour que la gestion des risques soit efficace, 
elle doit être alignée sur les objectifs généraux, 
l’orientation collective, la direction stratégique, 
les pratiques opérationnelles et la culture interne 
d’une administration. Afin de garantir que la 
gestion des risques soit prise en considération en 
matière d’établissement de priorités et d’affecta-
tion des ressources, elle doit être intégrée dans 
la gouvernance existante et dans les structures 
de prise de décision au niveau opérationnel et 
stratégique.

Le succès ultime des activités de gestion des 
risques découle souvent de l’efficacité avec 
laquelle la gestion des risques peut être inté-
grée en tant que culture de l’administration. Les 
pratiques efficaces de gestion des risques n’étant 
généralement pas établies du jour au lendemain, 
elles peuvent en fait nécessiter plusieurs années 
et un engagement rigoureux et continu de la part 
des cadres supérieurs et du personnel à tous les 
niveaux de l’administration. 

Nombre des compétences et des ressources 
requises pour gérer efficacement les risques 
existent déjà au sein des douanes. Ces ressources 
nécessitent parfois une meilleure organisation 
afin d’aboutir à une approche plus structurée en 
matière de gestion des risques. Les administra-
tions des douanes sont encouragées à contrôler, 
examiner et évaluer leurs pratiques de gestion 
des risques et à développer continuellement leur 
capacité de gestion des risques en fonction des 
orientations énoncées dans le présent Volume. 

Les annexes de ce Volume introduisent un certain 
nombre d’outils pratiques pouvant être utilisés 
pour faciliter la mise en œuvre de la gestion 
des risques. L’une des annexes (Annexe 5) inclut 
également des études de cas fournies par les 
Membres qui présentent des informations utiles 
sur différents aspects de la gestion des risques. 
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6. annexes

annexe 1 : teChnIques et outIls de GestIon des rIsques

Il existe de nombreux outils et techniques diffé-
rents pour faciliter les diverses étapes du 

processus d’évaluation des risques. Des informa-
tions plus détaillées sur ces outils sont disponibles 
dans la Norme ISO 31010:2009 «  Gestion des 
risques - Techniques d’évaluation des risques ». 

Identification des risques

Techniques

La norme ISO 31010:2009 mentionnée ci-dessus 
dresse la liste des techniques suivantes pouvant 
être utilisées pour identifier les risques17: 

•	 réunions de réflexion ;

•	 technique Delphi ;

•	 entretiens structurés ou semi-structurés ;

•	 utilisation de listes de contrôle ;

•	 analyse préliminaire du danger ;

•	 études de danger et d’exploitabilité (HAZOP) ;

•	 analyse des dangers et contrôle critique 
(HACCP) ;

•	 estimation des risques environnementaux ;

•	 analyse de scénarios ;

•	 structure « What if? » (SWIFT) ;

•	 analyse des modes de défaillance et de leurs 
effets ;

•	 analyse de cause à effet ;

•	 analyse de fiabilité humaine ;

•	 maintenance basée sur la fiabilité ;

•	 matrice de conséquence/vraisemblance ; et

•	 analyse par arbre de panne.

Au lieu de n’utiliser qu’une seule technique, une 
combinaison d’outils différents doit être utilisée 
le cas échéant. Il est également important de 
combiner des aspects de l’analyse qualitative et 
quantitative afin d’obtenir les meilleurs résultats. 

Outils

Comme indiqué précédemment, un registre des 
risques est un document essentiel pour la gestion 
des risques. Il se présente comme un «  index » 
des risques d’une administration, à partir duquel 
chaque domaine fonctionnel peut élaborer ses 
propres plans de risques. Le registre doit être 
personnalisé afin de satisfaire aux exigences 
de l’administration et peut se présenter de 
nombreuses manières différentes. Trois exemples 
de registres de risque figurent ci-dessous. 

17. La norme ISO 31010:2009 « Gestion des risques - Techniques d’évaluation des risques » comprend des informations supplémentaires sur les 
techniques mentionnées ci-dessus. 

exemple de reGIstre des rIsques : ÉlÉments orGanIsatIonnels

le risque Classement  
des probabilités 

Classement  
des conséquences

tolérance priorité  
du risque

traitement  
du risque

1 Gestion stratégique

2 Ressources

3 Structure juridique

4 Systèmes et procédures de la douane

5 Technologie de l’information  
et communication

6 Coopération externe, communication 
et partenariat

7 Bonne gouvernance
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analyse des risques

Techniques

La norme ISO 31010:2009 «  Gestion des 
risques - Techniques d’évaluation des risques  » 

reconnaît différentes techniques et outils aux fins 
du processus d’analyse des risques. Ces outils 
peuvent être classés en fonction de leur utilité 
pour analyser les conséquences, leur vraisem-
blance ou le niveau de risque. 

exemple de reGIstre des rIsques : prIorItÉ orGanIsatIonnelle

le risque Classement  
des probabilités 

Classement  
des conséquences

tolérance priorité  
du risque

traitement  
du risque

1 Perception des recettes

1.1  par ex. droits

1.2  par ex. accises

2 Sécurité nationale

3 Protection de la communauté

3.1  par ex. stupéfiants

3.2  par ex. DPI

4 Facilitation du commerce

5 Collecte de données relatives au 
commerce

exemple de reGIstre des rIsques : struCture orGanIsatIonnelle

le risque Classement  
des probabilités 

Classement  
des conséquences

tolérance priorité  
du risque

traitement  
du risque

1 Siège / Entreprise 

 par ex. personnel 

 par ex. législation

 par ex. finances

2 Domaine maritime 

 par ex. quai / bureaux portuaires 

 par ex. fret maritime

  par ex. passagers maritimes / 
équipage

 par ex. navires

3 Domaine aérien

 par ex. aéroports

 par ex. fret aérien

  par ex. passagers aériens /  
équipage

 par ex. aéronef

4 Domaine terrestre

  par ex. points de contrôle aux 
frontières

 par ex. moyens de transport
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Encadré 2 : Techniques d’analyse des risques

technique Conséquence probabilité niveau de risque

Analyse bayésienne et réseaux de Bayes ✓

Analyse ‘‘nœud papillon’’ ✓ ✓

Analyse des causes et conséquences ✓ ✓

Analyse de cause à effet ✓

Matrice de conséquence/vraisemblance ✓ ✓ ✓

Analyse des coûts/avantages ✓

Arbre de décision ✓ ✓

Évaluation	des	risques	environnementaux ✓ ✓ ✓

Analyse par arbre d’événements ✓

Analyse des modes de défaillance et de leurs effets ✓ ✓ ✓

Analyse par arbre de panne ✓

Courbes FN ✓ ✓

Analyse des dangers et contrôle critique (HACCP) ✓

Études	de	danger	et	d’exploitabilité	(HAZOP) ✓

Analyse de fiabilité humaine ✓ ✓ ✓

Analyse des niveaux de protection ✓

Analyse de Markov ✓

Analyse de décision à critères multiples ✓ ✓

Maintenance basée sur la fiabilité ✓ ✓

Indices de risque ✓ ✓

Analyses des causes profondes ✓ ✓

Analyse de scénario ✓

Structure « What if? » (SWIFT) ✓ ✓ ✓
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ExEMPlE DE l’ADMINISTRATION DES DOuANES NEO-ZélANDAISES  
D’uNE échEllE DE VRAISEMBlANcE 5x5

Classement degré de probabilité  description / exemple *

5 Presque certain

• Probabilité certaine, ou
• Absence de contrôles, ou
• S’est produit dans le passé et aucun contrôle correctif n’a été mis en œuvre, ou
•  Sans contrôles supplémentaires, l’événement devrait se produire dans la plupart des 

circonstances, ou
• S’est produit au cours des 3 derniers mois

4 Probable

• L’événement se produira probablement dans la plupart des circonstances, ou
• Contrôles faibles par ex. QAP limitées, pas d’audits internes effectués, ou
•  Avec des contrôles existants, cet événement se produira sans doute certainement, ou
• S’est produit au cours des 6 derniers mois

3 Possible

•  L’événement devrait se produire dans certaines circonstances, ou
•  Contrôles minimes, par ex. quelques QAP, quelques audits internes ou
•  L’événement s’est produit dans d’autres bureaux de douane avec des niveaux 

similaires de contrôle, à savoir l’assurance contrôle inférieur aux normes, ou
•  S’est produit au cours des 12 derniers mois

2 Improbable

•  L’événement pourrait se produire dans d’autres circonstances, toutefois 
plus certainement suite à des erreurs humaines consistant à ne pas suivre 
l’environnement de contrôle ou 

•  Contrôle efficace en place, par ex. QAP opportuns, audits internes et externes, ou
•  L’événement ne s’est pas produit au sein des douanes récemment mais pourrait se 

produire dans certaines circonstances, ou 
•  S’est produit au cours des 2 dernières années

1 Rare

•  L’événement pourrait se produire, à savoir fraude ou attaque délibérée commise hors 
des éléments dissuasifs existants, ou suite à une activité dépassant les limites des 
compétences de la douane, ou

•  Contrôles solides. Malgré des contrôles efficaces, un événement externe ou 
incontrôlable pourrait se produire, ou

•  Improbable : Très faible chance qu’un événement se produise qui serait causé par des 
conditions ou des événements économiques, de marché et opérationnels difficiles non 
constatés auparavant dans des services similaires, ou

•  S’est produit au cours des 3 dernières années 

Outils

Le chapitre précédent a présenté quelques 
exemples simples 3x3 de matrices de conséquence 

et de vraisemblance. Les tableaux suivants four-
nissent des exemples supplémentaires d’échelles 
5x5 et de leurs attributs. 

ExEMPlE D’uNE échEllE DE VRAISEMBlANcE 5x5

exemple  
de mesure qualitative

exemple  
de mesures quantitatives 

autres 
mesures 

presque 
certain

L’événement devrait se produire 
dans la plupart des circons-
tances 

Une fois par 
semaine ou plus 
fréquemment 

10 chances 
par année

> 1 sur 10 de 9 à 10 
fois sur 10 
occurrences Si ces 

échelles 
ne corres-
pondent 
pas à vos 
circons-
tances, 

vous devez 
dévelop-
per votre 
propre 
échelle 

probable L’événement se produira pro-
bablement dans la plupart des 
circonstances 

En moyenne une 
fois par mois

Une fois 
par an ou 
plus

1 sur  
10-100

de 7 à 8 
fois sur 10 
occurrences

possible L’événement peut se produire à 
un certain moment

En moyenne une 
fois par an

Une chance 
sur dix par 
an

1 sur  
100 - 1.000

de 4 à 6 
fois sur 10 
occurrences

Improbable L’événement ne devrait pas se 
produire dans la plupart des 
circonstances 

Généralement 
une fois tous les 
dix ans

Une chance 
sur 100 par 
an

1 sur  
1.000 - 
10.000

de 2 à 3 
fois sur 10 
occurrences

rare L’événement peut se produire 
uniquement dans des circons-
tances exceptionnelles 

Généralement 
une fois tous les 
cent ans

Une chance 
sur 1.000 
par an

1 sur  
10.000 - 
100.000

de 0 à 1 
fois sur 10 
occurrences
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ExEMPlE D’uNE échEllE DE cONSéQuENcE 5x5

GraVItÉ du rIsque

risque* Insignifiante mineure modérée majeure Grave

Fret/ 
Voyageurs

Il est rare que les 
objectifs ne soient 
pas atteints en 
termes de contrôle 
des voyageurs. 
Peu de clients sont 
affectés par des 
retards.
Les délais affectant 
le fret aérien et 
maritime ont un 
impact insignifiant 
sur les finances et 
la communauté. 

Les objectifs en 
termes de contrôle 
des voyageurs ne 
sont parfois pas 
atteints. 
Les retards affec-
tant le fret aérien 
et maritime ont un 
impact mineur sur 
les finances et la 
communauté. 

Les retards 
intervenant dans 
le contrôle des 
voyageurs font 
subir aux clients 
des perturbations 
modérées. 
Les retards affec-
tant le fret aérien 
et maritime ont un 
impact modéré sur 
les finances et la 
communauté. 

Les retards 
intervenant dans 
le contrôle des 
voyageurs font 
subir aux clients 
des perturbations 
majeures. 
Les retards affec-
tant le fret aérien 
et maritime ont un 
impact majeur sur 
les finances et la 
communauté. 

Les retards 
intervenant dans 
le contrôle des 
voyageurs font  subir 
aux clients de graves 
perturbations. 
Les retards affectant 
le fret aérien et 
maritime causent 
un impact grave sur 
les finances et la 
communauté. 

Lutte contre 
la fraude aux 
frontières

Il est rare que les 
personnes ne se 
conformant pas 
à la loi évitent les 
détections et les 
mesures appli-
quées. 
C’est notamment le 
cas pour les infrac-
tions graves à la 
Loi sur les douanes 
et à la législation 
d’une autre agence 
mise en œuvre par 
les douanes. 

Il est peu probable 
que les personnes 
ne se conformant 
pas à la loi évitent 
les détections et 
les mesures appli-
quées. 
Cela s’applique 
notamment aux 
cas d’infraction 
grave à la Loi sur 
les douanes et à la 
législation d’une 
autre agence mise 
en œuvre par les 
douanes. 

Il est possible que 
les personnes ne 
se conformant pas 
à la loi évitent les 
détections et les 
mesures appli-
quées. 
Cela s’applique 
notamment aux 
cas d’infraction 
grave à la Loi sur 
les douanes et à la 
législation d’une 
autre agence mise 
en œuvre par les 
douanes. 

Il est très probable 
que les personnes 
ne se conformant 
pas à la loi évitent 
les détections et 
les mesures appli-
quées.  
Cela s’applique 
notamment aux 
cas d’infraction 
grave à la Loi sur 
les douanes et à la 
législation d’une 
autre agence mise 
en œuvre par les 
douanes. 

Il est presque certain 
que les personnes 
ne se conformant 
pas à la loi évitent 
les détections et les 
mesures appliquées.  
Cela s’applique 
notamment aux 
cas d’infraction 
grave à la Loi sur 
les douanes et à la 
législation d’une 
autre agence mise 
en œuvre par les 
douanes. 

Perception  
des recettes

Le montant des 
recettes per-
çues comparé à 
celui des recettes 
prévues n’atteint 
pas les objectifs 
fixés et il pourrait 
s’agir d’une erreur 
statistique. 

Le montant des 
recettes perçues 
comparé à celui 
des recettes pré-
vues n’atteint pas 
les objectifs fixés, 
mais l’écart est 
minime. 

Le montant des 
recettes perçues 
comparé à celui 
des recettes pré-
vues n’atteint pas 
les objectifs fixés 
et l’écart n’est pas 
lié aux conditions 
économiques 
générales. 

Le montant des 
recettes per-
çues comparé à 
celui des recettes 
prévues n’atteint 
pas les objectifs 
fixés, de manière 
inattendue et/ou 
importante. L’écart 
ne saurait être lié 
aux conditions éco-
nomiques géné-
rales. Une expli-
cation peut être 
nécessaire pour 
le Parlement et le 
Gouvernement. 

Le montant des 
recettes perçues 
comparé à celui 
des recettes 
prévues n’atteint 
pas les objectifs 
fixés, de manière 
inattendue et/ou 
importante. L’écart 
ne saurait être 
lié aux conditions 
économiques 
générales.  Il est 
possible que le 
Parlement ou le 
Gouvernement 
entreprennent 
une enquête pour 
expliquer cet écart. 

Évaluation des risques  
et établissement des priorités

Techniques

La documentation commerciale présente plusieurs 
modèles d’analyse de risque à utiliser pour évaluer 

les tolérances au risque et les classer par ordre de 
priorité. La liste comprend :

•	 l’analyse de la menace ; 

•	 l’analyse SWOT (ou MOFF - Menaces, Opportu-
nités, Forces, Faiblesses) ;

•	 l’analyse des pannes ;
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•	 l’analyse FMEA (analyse des modes de 
défaillance et de leurs effets) ;

•	 l’analyse BPEST (ou PESTE - Politique, Econo-
mique, Sociale, Technologique, Entreprise) ;

•	 l’analyse PESTLE (ou PESTEL - Politique, 
Economique, Sociale, Technologique, Environ-
nementale et Légale) ;

•	 le modèle de dépendance et le modèle d’option 
réelle ; et

•	 le modèle statistique.

Outils

Les critères de risque sont des paramètres 
permettant d’évaluer l’importance d’un risque. 

Ils sont définis lors de la création du contexte 
du processus de gestion des risques et avant 
l’identification des risques. Les critères de risque 
prennent souvent la forme d’une matrice d’impor-
tance ou de tolérance aux risques. Il est impor-
tant de noter que les critères de risque doivent 
reposer sur des objectifs organisationnels, et sur 
le contexte externe et interne. Ils peuvent dériver 
de normes, de lois, de principes directeurs 
ou d’autres exigences. Le diagramme suivant 
présente un exemple potentiel de matrice 5x5 de 
tolérance ou d’importance des risques. 

ExEMPlES D’uNE MATRIcE 5x5 DE TOléRANcE Aux RISQuES

minime
1

mineur
2

modéré
3

majeur
4

Grave
5

presque certain 
5 5 10 15 20 25

probable 
4 4 8 12 16 20

possible
3 3 6 9 12 15

Improbable
2 2 4 6 8 10

rare
1 1 2 3 4 5

minime mineur modéré majeur Grave

presque certain MOYEN ÉLEVÉ ÉLEVÉ EXTRÊME EXTRÊME

probable FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ EXTRÊME EXTRÊME

possible FAIBLE MOYEN MOYEN ÉLEVÉ ÉLEVÉ

Improbable FAIBLE FAIBLE MOYEN MOYEN ÉLEVÉ

rare FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE MOYEN



38 A n n e x e s



39A n n e x e s

annexe 2 : mesure du respeCt de la loI

aperçu

Pour qu’un processus de gestion des risques 
soit efficace et couronné de succès, il devra 
être constamment contrôlé et évalué. L’une des 
méthodes permettant d’atteindre cet objectif 
consiste à mesurer le respect de la loi. L’expression 
«  mesure du respect de la loi  » s’applique aux 
techniques de vérification par sondages statis-
tiquement valables utilisées pour déterminer la 
mesure dans laquelle les entreprises, les trans-
porteurs, les marchandises importées, etc. sont 
conformes aux règles et aux procédures doua-
nières. Conçues de manière systématique et 
appropriée, les méthodes de mesure du respect de 
la loi fournissent des résultats objectifs et valables 
sur le plan statistique. La mesure du respect de 
la loi peut servir d’outil de diagnostic pour déter-
miner les domaines de non respect de la loi.

En tant qu’outil de diagnostic destiné aux admi-
nistrations des douanes, la mesure du  respect 
de la loi devrait être utilisée conjointement avec 
les techniques et les procédures d’évaluation des 
risques, d’établissement de profils et autres tech-
niques de ciblage. Utilisés de manière stratégique, 
la mesure du respect de la loi et le ciblage peuvent 
permettre de parvenir à l’équilibre nécessaire pour 
aider à concentrer les ressources efficacement 
sur les secteurs qui posent problème à la douane. 
Les résultats des mesures initiales de respect 
de la loi peuvent en outre fournir des renseigne-
ments importants qui permettront d’améliorer les 
méthodologies d’évaluation des risques.

Ce programme de gestion du respect de la loi 
fournit également à la douane une base de réfé-
rence pour évaluer l’efficacité avec laquelle elle 
protège les recettes et fait appliquer les lois, 
pour améliorer l’efficacité et la rentabilité de ses 
méthodes de travail et pour mettre au point des 
stratégies visant à améliorer le respect de la loi.

Aspects de la mesure du respect de la loi 

L’une des méthodes de mesure du respect de la loi 
consiste à considérer que, dans certains pays ou 
Unions économiques, plus de 80 % des importa-
tions et des exportations sont réalisées par 10 % 

des entreprises seulement. En se concentrant sur 
la fraction supérieure représentant entre 5 et 10 
% de ces fabricants, importateurs, exportateurs 
et  marchandises échangées, la douane peut faire 
en sorte de soumettre à des contrôles plus effi-
caces ceux qui concourent pour la plus grande 
part à l’économie nationale.

Les aspects de la mesure du respect de la loi 
peuvent comprendre :

Questions documentaires :

•	 classement tarifaire adéquat par les entreprises ;

•	 évaluation adéquate par les entreprises ; et

•	 pays d’origine.

Questions liées aux procédures :

•	 importation et exportation (de la déclara-
tion des marchandises à la perception des 
recettes) ;

•	 opérations de transit ; et

•	 mise en entrepôt, zones franches, transformation.

Questions liées aux recettes :

•	 versement opportun et exact des recettes ; et

•	 constitution appropriée de garanties.

Questions liées aux transports :

•	 rapport précis de la quantité des marchandises ;

•	 exactitude de la désignation des marchan-
dises sur le manifeste et/ou sur le document 
de transport ;

•	 exactitude des quantités et des numéros 
d’identification des conteneurs ; et

•	 respect de la loi par le transporteur.

Préoccupations particulières :

•	 conformité par code tarifaire ou ensemble de 
codes tarifaires ;

•	 questions concernant la santé et la sécurité 
publiques ;

•	 droits de propriété intellectuelle et questions 
de droits d’auteur ;

•	 respect des accords commerciaux ;

•	 marquage exact du pays d’origine sur les 
marchandises ;
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•	 marchandises génératrices de recettes 
élevées ; et

•	 entreprises sélectionnées.

Processus de mesure

La douane rassemble des données provenant de 
sources très diverses, tant internes qu’externes, et 
par des moyens manuels ou automatisés. Munie 
des données (relevés des importations et des 
exportations), des outils (analyses statistiques) 
et de la méthodologie (analyse systématique des 
grandes entreprises ou des marchandises), la 
douane peut parvenir à des conclusions raison-
nables et éclairées sur le degré de respect de la 
loi de nombreuses entités. Ces degrés peuvent 
être déterminés pour chaque étape du processus 
d’une transaction, par ex. pour les importations, 
depuis le manifeste à la déclaration de marchan-
dises ou à la perception des droits et taxes. Les 
systèmes automatisés que la douane utilise pour 
évaluer les envois à haut risque peuvent appuyer 
l’examen nécessaire du respect de la loi aux fins 
d’une approche scientifique de la collecte et de 
l’analyse précises des données et des projections, 
même si les degrés de respect de la loi peuvent 
également être mesurés avec précision par des 
moyens non automatisés.

La douane doit déterminer un univers désigné 
de transactions et, en utilisant une méthodo-
logie d’échantillonnage statistiquement valable, 
sélectionner les transactions ou les entités spéci-
fiques issues de cet univers à des fins d’examen 
ou de vérification. Selon les résultats obtenus, cet 
univers peut être modifié de plusieurs manières 
différentes. 

La douane doit également déterminer le degré de 
respect de la loi acceptable. Par exemple, un taux 
de respect de la loi de 95 % pour les transactions 
ou les entités examinées dans un secteur d’acti-
vité donné peut constituer un degré acceptable 
pour une administration. Ce degré peut égale-
ment s’apparenter au niveau de tolérance.

Certains des processus de la transaction permet-
tant de vérifier le respect de la loi seraient :

•	 conformité des déclarations de marchandises ;

•	 respect de la loi par l’entreprise ;

•	 conformité du transit ;

•	 respect des règles régissant le régime de la 
zone franche ou de l’entrepôt ;

•	 conformité des manifestes et des documents 
de transport ; et

•	 respect de la loi par le transporteur.

Quelques-uns des facteurs à prendre en considé-
ration lors de la vérification du respect de la loi 
portant sur un exemple de processus choisi sont 
énumérés ci-après.

Conformité des déclarations de marchandises

a) Existe-t-il des éléments de preuve documen-
taire prouvant l’exactitude des indications 
portées sur la déclaration de marchandises ?

b) Les quantités déclarées correspondent-elles à 
celles contenues dans l’envoi ?

c) Le pays d’origine déclaré correspond-il au 
marquage du pays d’origine apposé sur les 
marchandises ?

d) La désignation déclarée des marchandises 
correspond-elle aux marchandises ?

Un examen typique de la mesure de la conformité aux 
droits de propriété intellectuelle pour une marchan-
dise donnée et pour un degré de tolérance fixé à 95 % 
pourrait par exemple se dérouler comme suit :

a) Prélever un échantillonnage aléatoire statisti-
quement valable des déclarations de marchan-
dises correspondant à un numéro de SH sélec-
tionné pour le contrôle.

b) Si le taux de conformité résultant est inférieur 
à 95 %, effectuer une autre mesure du même 
numéro de HS mais stratifié par pays d’origine 
sélectionnés.

c) Pour les pays d’origine dont le taux de confor-
mité est inférieur à 95 %, effectuer une mesure 
pour chacun des principaux importateurs.

d) Pour les importateurs dont le taux de confor-
mité relevé est inférieur à 95 %, la douane doit :

•	 informer l’importateur («  respect de la loi en 
connaissance de cause ») ;

•	 établir des profils ou sélectionner des cibles 
dans les domaines pour lesquels une absence 
de conformité a été constatée ;
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•	 procéder à de nouvelles mesures afin de s’as-
surer que l’importateur a corrigé le problème 
constaté ;

•	 procéder à davantage de contrôles et/ou de 
vérifications ; et

•	 infliger le cas échéant des amendes ou des 
pénalités dans les cas de non respect continu 
de la loi.

Utilisation des résultats des mesures  
de respect de la loi dans le cadre  
du programme de contrôle

La mise en œuvre de procédures de mesure de 
respect de la loi statistiquement valables peut 
servir à diverses fins, notamment :

•	 calculer tout moins-perçu ;

•	 prévenir la généralisation de la fraude 
commerciale ;

•	 évaluer les performances par grands secteurs 
industriels clés ;

•	 évaluer les performances par groupes de 
grands importateurs et exportateurs ;

•	 accroître le degré de respect des règlements 
commerciaux ; et

•	 mesurer avec précision le flux des échanges 
internationaux.

Les résultats de ces mesures peuvent aider à 
affecter efficacement les ressources. En déter-
minant les taux de respect de la loi par les impor-
tateurs individuels, il est possible de diminuer le 
rythme des vérifications appliquées à ceux dont le 
taux de respect de la loi s’est avéré élevé, alors que 
ceux pour lesquels ce taux est faible pourront voir 
les contrôlés plus fréquemment.

Les conclusions des contrôles de conformité 
concernant les marchandises, les entreprises et 
les secteurs industriels fournissent des renseigne-
ments permettant d’actualiser les critères de sélec-
tivité existants utilisés pour cibler les transactions 
à haut risque et d’améliorer l’efficacité globale du 
programme de gestion des risques mis en œuvre 
par l’administration des douanes. En outre, ces 
conclusions contribuent d’une manière importante 
à la détermination des tendances et des problèmes 
qui se posent dans certains secteurs industriels 
particuliers. Les résultats de ces mesures doivent 
permettre de fournir à la douane des renseigne-
ments analytiques précis et à jour susceptibles 
d’aider les fonctionnaires à mener au mieux leurs 
activités quotidiennes. 
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annexe 3 : auto-ÉValuatIon du proCessus de GestIon  
des rIsques de l’apeC

L’encadré 3 décrit et explique le modèle d’auto-
évaluation du processus de gestion des risques de 
l’APEC.

Auto-évaluation du processus de gestion des risques APEc

objectif/
Contexte/ 

portée

Gestion  
des risques 

Concept
données analyse

Investissement  
dans les 

employés

INTÉGRATION Nos parties 
prenantes sou-
tiennent notre 
service

La gestion des 
risquescontribue 
efficacementaux 
résultats organi-
sationnels

Des données 
d’excellente 
qualité sont dis-
ponibles pour la 
prise de décision

Les décisions 
reposent sur une 
compréhension 
approfondiedes 
risques

La gestion des 
risquesfait partie 
intégrante du 
travail quotidien

Une communi-
cation continue 
avec les par-
ties prenantes 
est maintenue 
et l’organisa-
tion exprime 
une volonté de 
considérer des 
changements

Les résultats 
sont mesurés 
et révisés pour 
favoriser une  
amélioration 
continue et une 
prise de décision 
éclairée

Les meilleures 
pratiques sont 
partagées et 
incorporées

Les meilleures 
pratiques en 
matière d’analyse 
sont partagées et 
incorporées

Révision et mise 
à jour du rôle et 
des compétences 
des employés en 
fonction du tra-
vail Identifier les 
écarts en termes 
de compétences 
et les traiter

ADAPTATION Nous révisons 
constamment 
les change-
ments affectant 
notre contexte 
et adaptons nos 
processus aux 
exigences de nos 
parties prenantes 
le cas échéant

La gestion des 
risques est un 
thème dans 
d’autres activités 
et processus de 
gestion

Les données 
reflètent des 
exigences des 
exigences en 
évolution

Les méthodes 
d’analyse sont 
adaptées  aux 
exigences en 
évolution

Les compé-
tences mises à 
jour reflètent les 
besoins orga-
nisationnels en 
évolution

Communication 
avec  les parties 
prenantes
Contrôler le 
contexte
Réviser conti-
nuellement 
les processus 
actuels

Réviser d’autres 
activités de ges-
tion activités et 
processus afin de 
s’assurer que  
la gestion des 
risques est inté-
grée, c’est-à-dire 
gestion de projet, 
planification 
stratégique et 
d’entreprise,  
affectation des 
ressources

Réviser les exi-
gences liées aux 
données 
en réponse aux 
changements de 
contexte

Réviser l’effica-
cité 
analytique et 
procéder à des 
ajustements le 
cas échéant

Contrôler le 
contexte
Réviser conti-
nuellement 
les processus
Considérer des 
révisions de pro-
cessus
Former les 
employés le cas 
échéant
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objectif/
Contexte/ 

portée

Gestion  
des risques 

Concept
données analyse

Investissement  
dans les 

employés

DOMAINES DE 
CONCENTRATION

Nous déter-
minons les 
processus qui 
pourraient être 
changés et les 
risques impor-
tants suscep-
tibles d’affecter 
la mission et 
les objectifs des 
douanes

Des éléments 
spécifiques de 
l’infrastructure 
de gestion des 
risques sont 
réorientés

Les données sont 
alignées sur les 
besoins spéci-
fiques

Des mécanismes 
permettant de 
déterminer la 
probabilité, la 
gravité et les 
conséquences 
des risques sont 
mis en œuvre

Les activités 
opérationnelles 
sont appuyées 
par les employés 
possédant les 
compétences 
appropriées

Établir	les	
normes d’offre de 
service et diffuser
Analyse des 
écarts des 
besoins des 
parties prenantes 
et des proces-
sus internes des 
douanes
La perception des 
performances 
est analysée et 
documentée
Établir	les	
normes d’offre de 
service et diffuser
Analyse des 
écarts des 
besoins des 
parties prenantes 
et des proces-
sus internesdes 
douanes
La perception des 
performances 
est analysée et 
documentée

Évaluer	et	amé-
liorer l’efficacité 
des politiques, 
des procédures et 
des formations
La gestion des 
risques est un 
thème de la 
planification opé-
rationnelle 
Évaluer	et	amé-
liorer l’efficacité 
des politiques, 
des procédures et 
des formations
La gestion des 
risques est un 
thème de la 
planification opé-
rationnelle

Identifier les 
écarts et les don-
nées supplémen-
taires requises
Modifier les exi-
gences relatives 
aux données
Identifier les 
écarts et les don-
nées supplémen-
taires requises
Modifier les exi-
gences 
relatives aux 
données

Fournir une 
formation et des 
outils
Réfléchir aux 
exigences d’appui 
nécessaires, à 
savoir l’établisse-
ment de rapports, 
la dissémination, 
les lignes de 
communication, 
etc. 
Placer le person-
nel de manière 
appropriée
Fournir une 
formation et des 
outils
Réfléchir aux 
exigences d’appui 
nécessaires, à 
savoir l’établisse-
ment de rapports, 
la dissémination, 
les lignes de 
communication, 
etc. 
Placer le person-
nel de manière 
appropriée

Développer les 
compétences des 
employés le cas 
échéant, 
au travers de la 
formation notam-
ment 
Affecter les 
employés aux 
postes appropriés
Développer les 
compétences des 
employés le cas 
échéant, 
au travers de la 
formation notam-
ment 
Affecter les 
employés aux 
postes appropriés

RÉALISATION La perception et 
les attentes des 
parties prenantes 
à l’égard de nos 
performances 
sont évaluées 
en fonction de la 
mission actuelle 
et des objectifs 
des douanes

L’infrastructure 
de la gestion 
des risques est 
établie, à savoir 
politiques, procé-
dures et forma-
tions

La valeur des 
données en 
termes de 
pertinence, de 
calendrier et 
d’intégrité est 
connue

Les outils et les 
compétences 
nécessaires à 
l’analyse sont 
identifiés

Les niveaux 
des aptitudes 
des employés 
en fonction des 
compétences et 
des écarts sont 
connus
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objectif/
Contexte/ 

portée

Gestion  
des risques 

Concept
données analyse

Investissement  
dans les 

employés

Les parties 
prenantes sont 
interrogées 
Des groupes de 
concentration 
sont formés
Des consultations 
de commentaires 
sont 
mises en œuvre

La politique et les 
procédures sont 
développées et 
disséminées
Une formation 
et des stratégies 
promotionnelles 
sont développées
Des plans 
opérationnels 
devant incorpo-
rer la gestion 
des risques sont 
identifiés

Collecter, analy-
ser et 
évaluer les don-
nées

Une évalua-
tion des outils 
internes, des 
compétences, 
des éléments 
et des aptitudes 
actuels est réa-
lisée 
Identifier les 
compétences 
pour les ana-
lystes
Entreprendre 
une analyse des 
écarts

Développer les 
compétences
Effectuer un audit 
des compétences 
des employés
Identifier les 
écarts et créer 
des solutions 
pour traiter les 
problèmes

SENSIBILISATION Les parties 
prenantes sont 
connues et leurs 
besoins sont 
explorés.  
Nous compre-
nons la mission 
actuelle et les 
objectifs des 
douanes 

Le processus 
de gestion est 
compris

Les besoins 
en termes de 
données et les 
sources sont 
connus

Un processus 
analytique est 
compris

Les employés 
sont informés 
des concepts, de 
la méthodologie, 
des principes et 
des avantages 
de la gestion des 
risques
Les employés 
savent qu’un 
changement 
aura lieu, qu’il 
est nécessaire et 
en connaisse la 
portée

Réunions de 
réflexion avec 
le groupe des 
directeurs pour 
identifier les par-
ties prenantes
Identifier ce que 
pourraient être 
leurs besoins
La mission et 
les objectifs des 
douanes sont 
identifiés et 
affirmés

Rechercher et 
adopter une 
méthodologie 
de gestion des 
risques
Le processus 
de gestion des 
risques est favo-
risé

Réunions de 
réflexion per-
mettant d’iden-
tifier les besoins 
en termes de 
données et les 
sources concer-
nant le contexte, 
les buts, les 
objectifs et les 
mesures

Rechercher et 
adopter un pro-
cessus analytique 

Une formation de 
sensibilisation et 
une stratégie de 
communication 
sont développées 
et fournies
Un haut niveau 
d’engagement 
est manifesté

Point de départ Nous reconnais-
sons que nous 
avons des parties 
prenantes des 
parties prenantes 
internes et 
externes et avons 
une idée de leurs 
besoins 

Le besoin en 
faveur d’un 
concept de ges-
tion des risques 
est reconnu

Le besoin d’infor-
mations est 
reconnu

Le besoin d’éva-
luer les données/
informations et 
les avantages 
sont reconnus

Le besoin 
d’accroître la 
sensibilisation 
des employés à 
l’égard de la ges-
tion des risques 
est reconnu 



45A n n e x e s

Instructions d’utilisation

L’objectif de cette matrice est d’aider une économie 
à déterminer grâce à l’auto-évaluation la situa-
tion actuelle de son administration en termes de 
gestion des risques. En déterminant la position 
actuelle de votre économie, la matrice permettra 
d’identifier les prochaines étapes visant à affiner 
ou établir votre processus de gestion des risques. 
Les domaines Objectif/Contexte/Portée, Concept 
de gestion des risques, Données, Analyse et 
Investissement dans les employés sont évalués 
individuellement en fonction des stades suivants : 
Point de départ, Sensibilisation, Réalisation, 
Concentration, Adaptation et Intégration. Votre 
économie étudiera les différents domaines et 
après avoir rassemblé les données, déterminera 
à quel stade de ce domaine vous vous situez. S’ils 
sont dépendants les uns des autres en pratique, 
les domaines doivent être évalués de manière 
indépendante et non l’un en fonction de l’autre. 
Il est par conséquent réaliste de se trouver à 
un stade de Concentration pour ce qui est du 
domaine Données et de se situer au stade du 
Point de départ dans le domaine Investissement 
dans les employés. Il n’existe pas de bonne ou de 
mauvaise réponse à cette évaluation. L’objectif est 
d’aider votre économie à savoir où elle se situe 
actuellement et de vous aider à progresser. 

Afin d’utiliser cet outil de manière adéquate, 
examinez la définition du stade Point de départ 
pour le premier domaine Objectif/Contexte/Portée 
et déterminez si vous avez atteint ce stade en vous 
appuyant sur la définition. Si c’est le cas, examinez 
la définition au stade Sensibilisation. Si vous avez 
atteint ce stade, observez la définition du stade 
Réalisation et évaluez votre administration. Si vous 

avez atteint ce stade, étudiez la définition en fonction 
de votre situation actuelle au stade Concentration. 
Continuez à examiner les définitions liées au statut 
actuel de votre administration jusqu’à ce que vous 
atteigniez le stade Intégration. Si à un stade quel-
conque précédent le stade Intégration, vous trouvez 
la définition qui décrit le mieux votre administra-
tion, vous aurez déterminé votre situation actuelle. 
Rédigez une note indiquant le stade auquel votre 
administration se situe. Il est très improbable (mais 
possible) que les administrations puissent se trouver 
au stade de l’Intégration lorsqu’elles effectuent cet 
exercice pour la première fois. Une fois que vous 
avez déterminé et consigné où se situe votre orga-
nisation par rapport aux différents domaines, vous 
êtes prêt à déterminer et à étudier les mesures à 
prendre pour passer au niveau suivant, et la faisa-
bilité de cette tâche.

Les domaines en gris peuvent fournir à votre 
économie des exemples de mesures ou d’activités 
et d’outils qui peuvent vous aider à progresser 
dans la matrice. Cela ne veut pas dire que d’autres 
mesures, activités ou outils spécifiques à votre 
économie ne peuvent pas être utilisés ou conçus, 
puisque cette matrice vise uniquement à offrir 
des options utiles à prendre en considération. 
Les mesures et les activités qui sont identifiées 
comme étant appropriées pour aider l’adminis-
tration à passer au niveau suivant de la matrice 
constitueront la base de votre plan de mise en 
œuvre de gestion des risques. 

Il serait utile d’étudier la matrice et de procéder à 
cette même évaluation à différents intervalles afin 
de réévaluer les progrès réalisés, de se recentrer 
sur les objectifs et d’améliorer le processus de 
gestion des risques.
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annexe 4 : Centres d’ÉValuatIon ou de CIBlaGe des rIsques

Il est de plus en plus fréquent d’établir des fonc-
tions de gestion des risques spécifiques axées 
sur l’édification d’une interface rapprochée entre 
les rôles traditionnels du renseignement et les 
opérations des services extérieurs. Dans certains 
pays, cette fonction a pris la forme d’un centre 
national d’évaluation ou de ciblage des risques. 

Il existe différents modèles organisationnels pour 
l’exploitation d’un centre d’évaluation ou de ciblage 
des risques. Les modèles dépendent des rôles, des 
structures, des activités et des fonctions de l’ad-
ministration. Ils peuvent être centralisés, décen-
tralisés ou  mélanger ces deux aspects. Souvent, 
les capacités de TIC de l’administration exercent 
également une influence. Il n’existe pas de modèle 
applicable à tous les cas de création de ce type 
de centre. Les activités suivantes semblent être 
communes aux centres existant actuellement :

•	 gérer les critères de sélectivité et de ciblage ;

•	 gérer les systèmes informatiques liés à l’analyse 
des risques et participer à leur développement ;

•	 fournir une analyse tactique et une capacité de 
coordination aux opérations des services exté-
rieurs 24h/24 et 7j/7 toute l’année ;

•	 assister la planification et le déploiement des 
ressources ;

•	 centraliser les échanges d’informations liées 
aux risques ; et

•	 offrir une plateforme pour la coopération des 
parties prenantes et de la Gestion coordonnée 
des frontières (GCF).

Sélectivité et ciblage

Les centres d’évaluation et de ciblage des risques 
assument des fonctions analytiques et conçoivent 
des critères de sélectivité et de ciblage liés à des 
activités telles que l’approbation des transactions 
commerciales, la garantie des recettes, la fraude ou 
d’autres activités illégales, l’établissement du profil 
des voyageurs, l’application des prohibitions et des 
restrictions et la protection du patrimoine culturel. 
Dans certains cas, ces centres servent de lien pour 
la collecte d’informations issues d’un large éven-
tail de sources (domaine public et lutte contre la 

fraude), au sein ou à l’extérieur des douanes. Très 
souvent, ils utilisent des analyses automatisées 
et des outils de recherche de nature commerciale 
(tendances des importations, traits communs, 
profils, infractions passées, données relatives aux 
passagers, etc.) pour réaliser ces activités conjoin-
tement avec les produits existants du renseigne-
ment. Les résultats des analyses aboutissent à 
la conception de profils de risque et de critères 
d’examen et permettent à la douane d’identifier 
de manière dynamique les transactions les plus 
susceptibles de ne pas être conformes et de réagir 
ainsi plus efficacement en matière de planification 
et de déploiement des ressources face aux situa-
tions qui présentent les risques les plus élevés. 

Ces centres contribuent à la gestion du système de 
sélectivité et peuvent saisir des critères dans les 
systèmes électroniques et/ou manuels. Cette fonc-
tion est le plus souvent gérée de manière centrale 
mais elle inclut généralement des critères de sélec-
tivité et de ciblage dérivés des systèmes nationaux 
et de l’expérience régionale ou locale. Cela permet 
de garantir que les buts et les objectifs de la gestion 
des risques sont atteints et que les connaissances et 
l’expérience locales enrichissent le processus. Les 
centres analysent les « succès » qui en découlent, 
collectent et stockent les informations issues des 
interventions des services extérieurs, ce qui permet 
alors de peaufiner et de développer de manière 
continue les critères de sélection et de ciblage, 
conjointement avec les cellules du renseignement. 

Les systèmes d’information  
et leur développement

Comme indiqué ci-dessus, les centres d’évalua-
tion et de ciblage des risques jouent souvent un 
rôle dans la gestion des systèmes électroniques 
d’analyse des risques et l’insertion des règles, 
des profils et des critères de sélection aléatoire 
statistiquement valables, liés aux risques. Leurs 
tâches peuvent également consister à s’assurer 
que le système et son contenu restent pertinents. 

Soutien opérationnel

Les centres fonctionnent généralement 24h/24, 7j/7 
toute l’année et appuient l’activité opérationnelle 
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des services extérieurs en fournissant une capacité 
d’analyse tactique supplémentaire. Ils offrent une 
valeur ajoutée aux services extérieurs en fournis-
sant une capacité d’analyse aux demandes opéra-
tionnelles provenant en temps réel d’opérations 
commerciales, telles qu’inspection des marchan-
dises, inspection des voyageurs, fouille des moyens 
de transport et des navires et activités d’enquête. 
Les centres peuvent également offrir un soutien à 
la planification et au déploiement des ressources, 
notamment dans les situations dynamiques dans 
lesquelles des unités mobiles peuvent être utilisées 
pour traiter les risques ou renforcer les ressources 
statiques lorsqu’elles sont jugées insuffisantes 
pour gérer une situation à haut risque. 

Pôle d’échange et de coordination  
des informations 

Les centres d’évaluation et de ciblage des risques 
facilitent souvent l’échange d’informations sur les 
questions liées aux risques au niveau national et 
international. Opérant en tant que pôle central, ils 
peuvent servir à coordonner l’échange d’informations 
sur les questions liées aux risques entre les douanes 
et d’autres agences gouvernementales, entre les 
douanes et le secteur privé, et entre les administra-
tions des douanes à l’échelon international, lorsque 
leurs prérogatives légales le leur permettent. 

Coopération des parties prenantes  
et moyen d’améliorer la gestion coordonnée 
des frontières 

Ces centres coopèrent étroitement avec les 
parties prenantes internes et externes. Ils 
offrent également aux administrations des 
douanes un excellent moyen de renforcer la 
coopération entre les agences en matière de 
gestion des risques transfrontaliers. Dans de 
nombreux cas, les douanes ont invité d’autres 
agences présentes aux frontières (nationales 
et/ou internationales) à se joindre à ces centres 
et à y travailler. Cela a permis d’améliorer les 
mesures de planification, de coordination et de 
réaction, en contribuant à atteindre de manière 
plus efficace et rentable les objectifs de gestion 
des frontières des gouvernements dans leur 
ensemble. Une caractéristique majeure de ce 
type d’approche est le fait que, même si les 
administrations des douanes accueillent maté-
riellement ces centres, chaque organisation 
participante conserve en propre sa mission, son 
rôle et son identité spécifiques. Cela encourage 
une plus large acceptation du concept et permet 
aux gouvernements d’appliquer le principe 
« plusieurs parties, un seul avis » sans désta-
biliser les dispositions des institutions et des 
agences au sens plus large. 
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annexe 5 : Études de Cas FournIes par les memBres

argentine

“La gestion des risques au sein de la douane 
argentine” 

Rappel 

Soucieux d’exercer son contrôle sur les transac-
tions du commerce extérieur, l’Exécutif natio-
nal a décidé, par l’intermédiaire du Décret No. 
898/2005, d’instaurer au sein de la DIRECTION 
GÉNÉRALE	DE	LA	DOUANE	la	Sous-direction	gé-
nérale du contrôle douanier.

Par l’intermédiaire du règlement AFIP No. 36/06, 
en date du 18 janvier 2006, la douane argentine 
a intégré dans sa structure organisationnelle la 
Direction de la gestion des risques, qui dépend de 
la Sous-direction générale du contrôle douanier.

Afin de remplir les missions assignées à la Direction 
générale de la douane et d’assurer le contrôle du 
mouvement international des marchandises, les 
pouvoirs des différents secteurs ont été adaptés 
dans un sens favorable à une centralisation des 
renseignements stratégiques et à une décentrali-
sation du fonctionnement du contrôle stratégique.

Conformément aux nouvelles méthodes du 
commerce international et aux risques supposés 
en matière de sécurité nationale, à savoir la contre-
bande, la fraude sur les marques de commerce, le 
terrorisme international et le trafic de drogue, les 
contours du contrôle douanier ont été redessinés, 
entraînant une centralisation des définitions stra-
tégiques et des renseignements applicables à ce 
contrôle, à travers la création de profils de risque pour 
les différents opérateurs du commerce extérieur.

Aspects de la gestion des risques  
au sein de la douane argentine

Les techniques employées pour la gestion des 
risques sont utiles dans le cadre de la lutte contre 
la contrefaçon ainsi que pour garantir et faciliter 
les échanges de renseignements et de bonnes 
pratiques.

Les processus d’analyse des risques, le recours 
à des procédures informatisées permettant 
l’analyse d’une grande quantité d’informations 

et l’utilisation de critères harmonisés aux fins 
du contrôle des marchandises et des opéra-
teurs économiques constituent le socle d’un 
contrôle effectif qui, s’il n’a pas d’incidence sur 
le commerce international légitime, minimise les 
risques pour les citoyens.

La principale responsabilité de la Direction de la 
gestion des risques consiste à créer des poli-
tiques stratégiques aux fins du contrôle douanier, à 
recueillir et à analyser les renseignements afin de 
définir les profils de risque et à coordonner les acti-
vités durant lesquelles la Direction générale de la 
douane doit intervenir avec d’autres organisations.

La Direction question est constituée de deux 
départements : le département Sélection et le 
département Gestion stratégique de l’évaluation. 
Leurs missions respectives sont les suivantes :

•	 prévoir et proposer des critères en vue de définir 
les profils de risque des opérations, destina-
tions, opérateurs et auxiliaires du commerce 
extérieur, et d’évaluer les résultats ; et

•	 créer des critères de contrôle et d’analyse pour 
l’évaluation des marchandises. Les critères en 
question seront utilisés durant la procédure de 
sélection.

Ces actions sont menées au sein de l’Organisation 
mondiale des douanes, qui fixe les règles appli-
cables au système d’analyse des risques : “Les 
administrations douanières doivent mettre en 
œuvre un système informatisé afin d’analyser les 
risques et d’identifier les marchandises suscep-
tibles de présenter un risque élevé”.

Bien que la Convention de Kyoto révisée soit en 
cours d’adoption par le Parlement, la douane 
s’acquitte de ses missions en se conformant aux 
Directives sur le contrôle douanier, telles qu’elles 
figurent dans l’Annexe Générale, Chapitre VI de 
ladite Convention.

Enfin, l’administration tient également compte 
des éléments contenus dans la norme ISO 31000: 
de 2009, relatifs à une gestion réussie des risques. 
Cette norme se présente sous la forme d’un 
document pratique destiné à aider les organisa-
tions publiques et privées en leur conseillant de 
développer, d’appliquer et d’améliorer un cadre 
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de gestion des risques représentant une partie 
fondamentale de leur système de gestion.

Missions 

Ce système comprend un mécanisme de valida-
tion de l’analyse des risques, d’adoption des déci-
sions stratégiques et d’identification des « bonnes 
pratiques », destiné à induire un changement 
dans le mode de gestion de la sélection.

Ce changement repose sur les piliers suivants :

•	 définition de critères généraux et uniformes ;

•	 mesure des résultats ;

•	 amélioration de la perception du risque ; et

•	 travail conjoint des secteurs opérationnels 
et des autres administrations chargées du 
contrôle.

Avantages

•	 garantir un meilleur usage des ressources ;

•	 accroître les recettes ;

•	 améliorer le respect des réglementations liées 
au commerce extérieur ;

•	 renforcer la perception du risque lors des 
opérations et chez les opérateurs ;

•	 réduire le temps nécessaire pour le 
dédouanement ;

•	 diminuer les coûts logistiques ; et

•	 accroître la coopération entre les opérateurs, 
les administrations chargées du contrôle et la 
douane.

Corée 
« Système intégré de gestion des risques » 

Aperçu

La gestion des risques reposant sur la technologie 
de l’information et de la communication est essen-
tielle à la gestion des enjeux que soulèvent les tran-
sactions transfrontalières. L’Administration des 
douanes coréennes (KCS) sélectionne et inspecte 
les voyageurs, les marchandises et les véhicules 
à haut risque en s’appuyant sur les résultats de 
l’analyse des risques. La KCS effectuait tradition-
nellement une analyse des risques aux fins de 
l’audit a posteriori des transactions illégales et des 
cas d’évasion fiscale, et elle a également créé un 
Entrepôt de données douanières (CDW) en 2002. 
Le CDW a collecté des données, non seulement 
auprès des divisions des douanes, mais également 
auprès des agences gouvernementales telles que 
le Ministère de la justice, l’administration fiscale 
nationale, le Ministère des Affaires étrangères et 
du commerce et le Ministère de l’aménagement du 
territoire, des transports et des affaires maritimes.
À partir de 2008, la KCS a commencé à établir un 
système intégré de gestion des risques (IRM) doté 
d’un éventail de fonctions : 
•	 intégration et segmentation automatiques des 

données ;
•	 apport d’informations personnalisées (par ex. 

niveau élevé, moyen et de terrain) ;
•	 diffusion des informations et critères de 

filtrage ; et

•	 articulation des facteurs de risques au moyen 
d’indicateurs complexes de sélection des cibles.

Système intégré de gestion des risques
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Cycle de la gestion des risques

Processus de gestion des risques de la KcS
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Cycle de l'IRM :

•	 étape 1 : filtrage initial des données anté-
rieures et des dossiers postérieurs ;

•	 étape 2  : analyse utilisant l’auto-filtrage et le 
contrôle ;

•	 étape 3  : sélectivité utilisant la simulation et 
des facteurs de niveaux multiples ; et 

•	 étape 4 : réévaluation des résultats du traite-
ment de risques.

 Avantages escomptés du système IRM

•	 Production d’informations exhaustives avec 
une fonction améliorée de recoupement

•	 Gestion des données en temps réel et réduc-
tion du décalage dans le temps

•	 Importance accordée à la prévention et non 
plus à la correction des erreurs

•	 Assistance aux divisions dans leur processus 
de prise de décision

•	 Efficacité possible dans l’intégration organisa-
tionnelle 

Etapes suivantes

Développer l’IRM est un processus continu, axé sur 
l’intégration du renseignement. S’appuyant sur le 
succès du système IRM, la KCS prévoit de créer 
un «  Conseil national de ciblage » (nom provi-
soire) afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des 
risques. Une gestion des risques efficace nécessite 
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une coopération étroite entre les entités connexes, 
y compris les agences présentes aux frontières et 
d’autres pays. L’association du NTC à la gestion 
d’informations à forte intensité technologique 
améliorera la capacité de ciblage et entraînera une 
augmentation de la perception des recettes. 

États-unis

«  Approche basée sur les risques et à niveaux 
multiples pour la sécurité de la chaîne logistique »

Le Service de la douane et de la protection des 
frontières (CBP) des Etats-Unis a adopté une 
approche à niveaux multiples reposant sur les 
risques pour assurer la sécurité de la chaîne 
logistique. La méthodologie a évolué au fil des 
années en une stratégie détaillée améliorant la 
sécurité dans tous les vecteurs de transit poten-
tiels qui est plus efficace et rentable que des 
approches alternatives exclusivement axées sur 
un niveau unique de défense. Le CBP travaille à la 
protection, à la prévention et à la dissuasion des 
attaques perpétrées contre la chaîne logistique 
ou visant à l’exploiter, et ce en utilisant le cas 
échéant des technologies et en s’appuyant égale-
ment sur des niveaux de programmes de nature 
non sensorielle dans toutes les voies d’accès 
aériennes, terrestres et maritimes. Ces niveaux 
supplémentaires sont notamment les suivants :

•	 les informations préalables transmises par voie 
électronique en vertu de la règle des 24 heures, 
renforcée par les exigences –10 + 2’ du dépôt de 
données sécuritaires par l’importateur ;

•	 la sélection de toutes les informations concer-
nant les envois en interfaçant avec les systèmes 
d’importation et de lutte contre la fraude utili-
sant le système de ciblage automatisé (ATS) et 
le centre national de ciblage ;

•	 des partenariats entre les opérateurs écono-
miques agréés et les milieux commerciaux et 
le secteur privé, comme le C-TPAT ;

•	 des partenariats avec les gouvernements 
étrangers comme l’initiative sur la sécurité des 
conteneurs et l’initiative sur le fret sécurisé ;

•	 des partenariats avec d’autres agences 
gouvernementales	 des	 États-Unis	 comme	
l’Administration de la sécurité des transports 
sur la sécurité des chargements aériens ; et

•	 l’utilisation de technologies d’inspection non 
intrusive et d’examens obligatoires pour tous 
les envois à haut risque.

L’objectif de cette approche à niveaux multiples 
est d’intégrer ces mesures dans des processus 
croisés, permettant ainsi au CBP de recevoir 
et de traiter les informations commerciales et 
sécuritaires et d’agir en temps opportun. Cette 
approche disciplinée et hautement systémisée 
permet un ciblage précis des envois suspects 
sans entraver les mouvements commerciaux à 
l’arrivée dans les ports américains. Les niveaux 
discrets assurent une défense en profondeur 
des différents segments de la chaîne logistique, 
en faisant en sorte que le fret et les informa-
tions connexes sont régulièrement évalués et 
que la sécurité ne repose pas sur un point unique 
susceptible de faire l’objet d’une attaque.

Jamaïque

« D’une approche traditionnelle à une approche de 
contrôle basée sur les risques »

L’administration des douanes jamaïcaines met 
en œuvre une gestion des risques proactive. 
Le tableau ci-dessous compare les précédents 
contrôles douaniers appliqués par l’Adminis-
tration à son approche actuelle, et présente les 
enseignements tirés. 

approche 
précédente

approche basée  
sur les risques

100 % des inspec-
tions menées

Se concentre sur des domaines à 
haut risque, avec une intervention 
minimale dans les domaines à 
faibles risques
Importance accrue accordée à 
l’évaluation du respect de la loi 
après la transaction
Représente un équilibre entre 
contrôle réglementaire et facilita-
tion des échanges

Manque de 
coordination et de 
structure au sein 
de l’environne-
ment opérationnel 
- « fragmentée »

Approche stratégique et holistique
Coordination centralisée de la 
gestion des risques

Se concentre sur 
l’identification de 
la non conformité 

Se concentre sur l’identification de 
la conformité et de la non confor-
mité
Se concentre sur l’évaluation de 
l’intégrité des procédures et des 
systèmes commerciaux



53A n n e x e s

approche 
précédente

approche basée  
sur les risques

Manque de 
mécanisme de 
commentaires 
formel, stimula-
tions limitées pour 
encourager la 
conformité

Approche consultative  
et coopérative
Récompenses pour les  
entreprises reconnues conformes
Concentration double  
sur la répression / service  
à la clientèle

Approche unilaté-
rale et procédures 
inflexibles

Simplification des procédures avec 
mécanismes de recours

Automatisation  
limitée et  
intégration TI

Concentration sur le gestion  
des informations
Dédouanement des  
importations avant l’arrivée
Meilleure intégration des systèmes
S’appuie sur les renseignements

Enseignements tirés de l’expérience en matière 
de mise en œuvre  : 

•	 la gestion des risques nécessite un réseau 
de communication structuré pour l’échange 
d’informations au sein de l’Administration des 
douanes jamaïcaines, ainsi qu’avec les parties 
prenantes et les clients ;

•	 la sensibilisation du personnel à la gestion des 
risques et au changement dans la culture de 
l’administration est essentielle ; 

•	 un processus formel d’évaluation et de contrôle 
des solutions de gestion des risques est essen-
tiel ; et

•	 on relève des impacts directs et indirects sur 
le commerce, par exemple la diminution des 
temps de traitement et du coût des transactions. 

Les travaux futurs comprendront :

•	 l’éducation des clients ; 

•	 des modifications d’ordre législatif ;

•	 des changements opérationnels ;

•	 la réaffectation des ressources ; et 

•	 un soutien technologique et technique.

Japon

« Exemple d’avantages de la gestion des risques »

Ce graphique montre la transition dans le volume 
des principaux services et le nombre de fonc-
tionnaires au sein de la douane japonaise. La 
charge de travail a augmenté mais le nombre de 
fonctionnaires est resté inchangé, ce qui prouve 
que l’efficacité opérationnelle s’est améliorée. 
Une meilleure affectation des ressources grâce 
à l’amélioration de l’approche de la gestion des 
risques contribue fortement à ce résultat. 

Transition dans les principaux services des douanes et nombre de fonctionnaires des douanes du Japon
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maurice

“Utiliser l’évaluation des risques  
et l’établissement de profils pour examiner 
les coupons en matières textiles comportant 
certaines ouvraisons de confection comme 
des ourlets ou des encolures.”

Un envoi déclaré comme contenant des coupons 
en matières textiles a été sélectionné pour faire 
l’objet d’une vérification matérielle. Il a été constaté 
que l’envoi était constitué de coupons en matières 
textiles pour rideaux, à bords festonnés. Les 
coupons en matières textiles avaient été déclarés 
en tant qu’articles du n° 5515.1900 du SH.

Les coupons en matières textiles comportant 
certaines ouvraisons de confection comme des 
ourlets ou des encolures relèvent du n° 6307.9090 

du SH, conformément à la note 7 de la Section XI 
du Système harmonisé de  désignation et de codi-
fication des marchandises.

Les coupons en matières textiles des Chapitres 
50 à 56 sont assortis d’un taux de droits de 0% et 
d’un taux de TVA de 0% à l’importation, mais ceux 
comportant certaines ouvraisons de confection 
comme des ourlets ou des encolures relèvent du 
n° 6307.9090 du SH qui n’est assorti d‘aucun taux 
de droits mais est en revanche soumis à un taux 
de TVA de 15% à l’importation.

Un rapport d’infraction a été établi pour clas-
sement erroné de coupons en matières textiles 
à bords festonnés. La Section de la gestion des 
risques a reçu des informations en retour du 
bureau ayant saisi les articles et les a utilisées 
en tant que renseignement aux fins du ciblage.

Kenya 

« Organisation de la fonction de gestion des risques »

Le diagramme ci-dessous présente l’organisa-
tion des fonctions de gestion des risques au sein 
de l’Administration des douanes kenyanes. Un 

Comité d’orientation de la gestion des risques 
traite les risques et les priorités organisation-
nelles, tandis qu’un Centre de ciblage national a 
été établi pour appuyer l’évaluation des risques 
opérationnels, l’établissement de profils et les 
pratiques de ciblage. 
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Des données concernant les importateurs de 
matières textiles ont été extraites de la base de 
données de la douane sur les importations. Une 
liste des importateurs de matières textiles a été 
établie et analysée, et il alors été constaté que 
tous les envois avaient été déclarés comme conte-
nant des coupons en matières textiles. La décla-
ration prêtait à confusion dans la mesure où la 
désignation des marchandises n’était pas assez 
complète pour permettre leur classement appro-
prié. Les fonctionnaires de la Section de la gestion 
des risques ont procédé à une enquête afin d’iden-
tifier les importateurs/détaillants de coupons en 
matières textiles pour rideaux à bords festonnés et 
de recueillir des informations à leur sujet.

Une liste de détaillants vendant des coupons en 
matières textiles pour rideaux a été établie par 
nom commercial et comparée à la liste des impor-
tateurs enregistrés auprès de la douane. Les 

importateurs correspondant à la liste ci-dessus 
ont été ciblés pour être soumis à un contrôle 
matériel après sélection. 

Les Départements de l’impôt sur le revenu et 
de la TVA ont également été invités à apporter 
leur assistance pour identifier d’autres importa-
teurs de coupons en matières textiles par nom 
commercial et les comparer à leurs numéros 
d’enregistrement auprès de la douane. Une autre 
liste d’importateurs de coupons en matières 
textiles a donc été ainsi obtenue et les envois de 
ces importateurs ont été ciblés pour faire l’objet 
de contrôles matériels après sélection. 

Trois cas de classement erroné ont été constatés 
et des rapports d’infraction ont été établis en 
conséquence. D’autres importateurs de ce type de 
matières textiles sont maintenant ciblés compte 
tenu du caractère saisonnier de l’importation de 
tels articles.




