
 

I/1. 

RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE 1 
 RELATIF A L’UTILISATION DU MODELE DE DONNEES DE L’ OMD 

(27 juin 2009) 
 

LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE, 
 
SOUHAITANT faciliter les échanges internationaux de données entre administrations des 

douanes ainsi qu’entre les administrations des douanes et les autorités chargées du 
contrôle des frontières, les intervenants dans le commerce et les autres parties 
impliquées dans les transactions internationales et dans les mouvements 
transfrontaliers de marchandises,   

 
CONSIDERANT qu’il est souhaitable de recourir à des normes internationales lors de la 

définition d’éléments de données et de l’élaboration des messages électroniques à 
utiliser pour ces transactions internationales, 

 
CONSIDERANT que le Modèle de données de l’OMD  
 

i. représente le jeu maximal de données exigées aux fins des informations 
nécessaires avant l’arrivée et le départ, ainsi que de la mainlevée et du 
dédouanement aux frontières des marchandises et des moyens de transport à l’ 
importation, à l’exportation et en transit. 

ii. a été élaboré à l’aide d’un jeu harmonisé de données exigées par des 
administrations des douanes Membres et plusieurs autorités chargées du contrôle 
aux frontières, et 

iii. s’appuie sur des normes internationales largement adoptées et reconnues. 
 
RECOMMANDE que, dans la mesure du possible, les Membres du Conseil et tous les 

membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ainsi 
que les Unions douanières et économiques : 

 
1. adoptent le Modèle de données de l’OMD pour identifier et définir toutes les 

données officielles exigées aux frontières dans le cadre des formalités préalables 
à l’arrivée et au départ et des procédures à l’importation, à l’exportation et en 
transit. 

2. utilisent les éléments de données de l’OMD, leurs noms et leurs numéros de 
référence (ID de l’OMD), leurs descriptions et les modes de représentation de 
leurs caractères (y compris les listes de codes suggérées) pour décrire et 
composer les messages électroniques. 

3. utilisent les messages électroniques normalisés décrits dans le Modèle de 
données de l’OMD pour les messages électroniques entre les gouvernements 
ainsi qu’entre les gouvernements et les entreprises. 

 
DEMANDE aux Membres du Conseil et à tout Membre 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 leur 
acceptation, la date à partir de laquelle ils appliqueront la Recommandation et ses 
conditions d'application. Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux 
administrations douanières de tous les Membres.  Il les transmettra également aux 
administrations non membres et aux Unions douanières ou économiques qui auront 
accepté la présente Recommandation. 

* 
* * 

 

                                                
1
 “Conseil de coopération douanière (CCC) est le nom officiel de l’Organisation mondiale des douanes (OMD)’’ 


