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RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE 

RELATIVE A L'UTILISATION DU GUIDE DE L'OMD REGISSANT 

LA REPARTITION DES DONNEES 

DANS LES MESSAGES DOUANIERS EDIFACT/ONU 

(21 juin 1995) 
_______________________________________ 

 
 
 
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE, 

 

SOUHAITANT faciliter les échanges internationaux de données 

 entre administrations des douanes et entre les administrations des douanes et les 

intervenants dans le commerce, 

 

CONSIDERANT que les messages EDIFACT/ONU peuvent être utilisés 

 indépendamment de leur domaine d'application et que le développement de leur 

utilisation dans le cadre du commerce international facilitera sensiblement les 

mouvements de marchandises, 

 

CONSIDERANT EN OUTRE qu'il est souhaitable qu'un ensemble de 

 règles adoptées à l'échelon international, universellement applicables et régissant 

l'utilisation des messages douaniers EDIFACT/ONU soit appliqué a l'Echange de 

Données Informatisé, 

 

RECOMMANDE que les Membres du Conseil de coopération douanière 

 et tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions 

spécialisées, ainsi que les Unions douanières ou économiques, adoptent le Guide de 

l'OMD régissant la répartition des données dans les messages EDIFACT/ONU comme 

le document de référence normalisé pour le développement de tous les guides d'utilisa-

tion des messages EDIFACT/ONU utilisés par les administrations des douanes pour les 

échanges de données électroniques entre les administrations des douanes et entre 

celles-ci et les intervenants dans le commerce, 

                                                
 "Conseil de coopération douanière" (CCD) est le nom officiel de l'Organisation mondiale des 

douanes (OMD) 
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DEMANDE aux Membres du Conseil de coopération douanière et aux 

 Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi 

qu'aux Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente Recommandation 

de notifier au Secrétaire général du Conseil de coopération douanière la date et les 

modalités de sa mise en application. Le Secrétaire général transmettra ces 

renseignements aux administrations des douanes des Membres du Conseil de 

coopération douanière. Il les transmettra également aux administrations douanières des 

Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi 

qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la présente 

Recommandation. 

 
 
 

     


