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Aperçu – Approches contrastées quant au 
risque – résultats contrastés également? 

 « Fondé sur le risque » n’est pas universel et n’est pas aussi peu controversé 
qu’il semble. 

 Il ne s’agit pas seulement des approches « novatrices » ou des inspections 
(avant ou après la mise en marché). Cette notion peut s’appliquer, ou non, 
à l’ensemble des procédures et des instruments réglementaires (permis, 
approbations, etc.). 

 L’argument principal de réticence aux approches fondées sur le risque, soit 
la protection, est-il valable? 

 Qu’en est-il des applications de l’approche fondée sur le risque qui 
pourraient nous échapper parce que nous connaissons trop bien le système 
actuel? 

 Quelles comparaisons intéressantes la pratique internationale peut-elle 
offrir, tant pour l’application des approches fondées sur le risque que pour 
les résultats? 





Cas 1 : La sécurité au travail en Grande-Bretagne, 
en Allemagne et en France : LES FAITS 

Contrôle! 

Dissuasion 

Résultats! 

 Aucun lien entre de nombreuses 
inspections et de bons résultats. 

 Aucun lien entre des sanctions 
fréquentes et de bons résultats. 

 Le ciblage, la distinction, la 
mobilisation et la prévention 
semblent donner des résultats. 

 De meilleurs résultats pour l’approche 
« souple », « dans la mesure du 
possible ». 

 Le modèle de « dissuasion » n’est pas 
validé. 

 « Fondé sur le risque » ne signifie pas 
seulement « dissuasion fondée sur le 
risque », mais plutôt « fondé sur la 
prévention des risques ». 

Point de vue traditionnel de l’application de la 
loi Constatations issues de l’étude de cas 



Cas 1 : La sécurité au travail en Grande-Bretagne, 
en Allemagne et en France : LES LEÇONS 

Ciblage – 
« Trouver » 

Prévention 
-éducation 

Distinction 

Travail en 
amont 

Les racines 
du risque 

« La loi en 
dernier 

recours » 





Inspections fondées sur le risque 

1. Choisissez les secteurs sur lesquels 
vous vous concentrerez pour cette 
inspection. 

2. Pour chaque secteur, observez  
• ... les contrôles physiques 
• et les contrôles de gestion. 

3. Jugez, pour chaque secteur 
échantillonné, dans quelle mesure 
l’entreprise y gère les risques. 

4. Réfléchissez aux mesures à 
prendre. 

Les équipements sont-
ils sécuritaires?   

Est-ce que quelqu’un 
vérifie? 

Régulièrement? 
Mauvais? ? ? 

(Matériel de SSE – avec son aimable permission) 



 
Modèle de gestion de l’application de la loi 

Infraction 

Dommage ou 
risque élevé 

Une seule Récurrent 

Aucun 
dommage ou 
faible risque 

Une seule Récurrent 



  



Cas 2 : Permis d’activités économiques en 
Grèce, en Italie et en France 

 Préréforme en Grèce : tout requiert un permis ou une licence, et pas 
seulement un, mais plusieurs; les exigences ne sont pas harmonisées. 

 Réforme en cours en Italie : situation d’abord semblable – permis/licences 
remplacés par l’autocertification – mais exigences non modifiées. 

 France : exigences de qualification pour les professionnels, mais peu de 
licences/permis, à l’exception des établissements à risque élevé (puis le 
permis consolidé est le plus fréquent). 

 La délivrance de permis est un choix réglementaire; les exigences générales 
dans de nombreuses sphères sont harmonisées avec celles de l’UE, mais les 
contrôles (avant et après) ne le sont pas. 

 Incidence majeure sur la compétitivité et la croissance, mais qu’en est-il de 
l’efficacité? 

 Croissance rapide des secteurs réformés en Grèce depuis le milieu de 2017... 



  



Cas 3 : Sécurité des produits non alimentaires dans 
l’UE, au Canada, en Australie et aux États-Unis 

 Approches différentes malgré un niveau semblable de développement 
économique et commercial, et attentes parallèles en matière de sécurité. 

 É.-U. : très stricte (notamment la certification) pour les jouets et articles pour 
enfants – est-ce vraiment là que se trouvent les plus grands risques? Quelle 
est la définition du risque? 

 Canada : souple, mais « gros bâton » en réserve (LCSPC) / certification stricte 
pour les appareils électriques. Justification de la différence? 

 Australie : plutôt semblable au Canada – plaintes selon lesquelles le système 
est « trop laxiste ». Plusieurs organismes de réglementation. 

 UE : exigences plus ou moins « fondées sur le danger ou sur le risque » pour 
l’évaluation de la conformité – recours à des tiers pour les essais et la 
certification – responsabilité des producteurs et des tiers. 

 Données sur les différences entre les résultats? Malheureusement, il n’y en a 
pas beaucoup. 



  



« Fondé sur le risque » ne se limite pas  
au ciblage – Approche globale 

 Le ciblage est important et il exige l’échange d’information, le 
« renseignement » (voir « Trouver » de SSE). 

 Accent sur les risques pendant l’inspection et pour les décisions 
d’application de la loi (modèle de gestion de l’application de SSE). 

 Distinguer les approches selon le type de risques et les différents groupes 
cibles – mettre l’accent sur la prévention, le travail en amont. 

 Il est également important d’adopter une approche fondée sur le risque 
pour déterminer quelles activités nécessitent une licence ou un permis – 
l’analyse comparative peut aider à obtenir un nouveau point de vue. 

 Approche fondée sur le risque en matière de sécurité des produits : qu’est-
ce que le risque très élevé? Distinguer les approches d’évaluation de la 
conformité en fonction du risque? 

 Il faut davantage d’évaluations et de comparaisons des résultats! 
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