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Contexte

Environnement de gestion de la frontière en évolution

Croissance exponentielle de l’importation et de l’exportation de nouvelles 
marchandises
Responsabilité accrue sur le plan de la protection de nos citoyens contre les 
menaces à la sécurité et à la santé
Accroissement des exigences de nombreux autres ministères et agences 
gouvernementaux (AMG)
Nécessité accrue d’atteindre l’équilibre entre la sécurité et la prospérité
économique en faisant appel à des processus de facilitation permettant le 
mouvement fluide des marchandises dont le risque est connu ou faible
Besoin de données prévisibles et cohérentes afin de faciliter la gestion du 
risque et la facilitation, résultant en un accroissement de l’efficacité et de la 
productivité
Passage à un environnement sans papier (par ex., système complet 
d’échange de données informatisées d’interface avec la douane
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Vision

Depuis plus de dix ans, le Canada est engagé à élaborer une 
méthode intégrée plus efficace et plus efficiente de collecte et 
de regroupement de toutes les données préalables sur les 
expéditions commerciales qui sont exigées par le 
Gouvernement pour toutes les marchandises importées

– L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sera l’unique 
guichet pour la présentation des données électroniques afin de se 
conformer aux règlements des autres ministères en matière 
d’importations

– L’objectif consiste à éliminer les déclarations sur support papier et 
d’offrir un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les 
demandes de mainlevée par voie électronique des autres 
ministères

Le guichet unique:
– permettra d’assurer la cohésion avec le modèle de données de 

l’OMD et les normes internationales
– Procure des bénéfices au Gouvernement et à la communauté des 

affaires
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Progrès initial

L’approche progressive a débuté en 1997 avec cinq 
ministères fédéraux participants :

Agence canadienne d’inspection des aliments 

Affaires étrangères et Commerce international 

Ressources naturelles Canada 

Statistiques Canada

Transport Canada

En 2006, la participation s’est accrue à dix ministères 
responsables de 43 programmes
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Cadre

En 2008, l’ASFC et ses partenaires de l’Initiative de 
guichet unique ont élaboré conjointement un Cadre 
de guichet unique : Solutions de commerce 
électronique et partenariats afin de faciliter le 
commerce sûr :

– Vision conjointe de l’ASFC et de ses partenaires des autres ministères
– Confirme la responsabilité de l’ASFC pour ce projet
– Décrit les objectifs à long terme de la gestion frontalière du Canada dans un 

monde de commerce électronique
– Désigné comme étant un outil de communication pour les AMF pour faire 

participer la collectivité des négociants à la transformation des activités
– Affiché sur le site Web de l’OMD 

• http://www.wcoomd.org/sw_overview.htm
• http://www.wcoomd.org/fr/swfr_overviewfr.htm

Procure les fondements stratégiques afin de 
concrétiser la vision du guichet unique

Cadre du 
guichet unique

Solutions de 
commerce 
électronique et 
partenariats pour 
faciliter le 
commerce sûr

http://www.wcoomd.org/sw_overview.htm
http://www.wcoomd.org/fr/swfr_overviewfr.htm
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Efforts connexes

L’évaluation des besoins a permis de définir les grandes
lignes des exigences actuelles et futures, ainsi que 
l’état de préparation pour la mise en oeuvre

– Les renseignements actuellement recueillis par l’ASFC ne permettent pas 
de répondre aux besoins opérationnels des autres ministères

– Pour la plupart des autres ministères, le code du Système harmonisé (SH) 
à lui seul ne suffit pas pour identifier correctement les produits qu’ils 
doivent réglementer

– Les autres ministères ne sont pas tous au même niveau en matière de 
perfectionnement de « l’information », de capacités techniques et d’état de 
préparation législatif

– La mise en œuvre doit être effectuée progressivement pour correspondre 
à l’état de préparation des autres ministères

La révision des lois et règlements
– Permet de s’assurer que les lois et règlements des AMG permettent la 

collecte et le partage de données relatives aux permis de façon 
électronique
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Caractéristiques du guichet unique
Cohérent avec le Cadre de l’OMD

Données électroniques préalables
L'ASFC recevra à l’avance toutes les données sur les expéditions 
commerciales par voie électronique et les mettra à la disposition des 
autres ministères aux fins d’évaluation des risques et de formulation de 
recommandations en matière d’admissibilité

Évaluation intelligente des risques
L'ASFC et les autres ministères quantifieront les risques par l’évaluation 
électronique des données électroniques préalables 

Programmes d’approbation préalable
L’ASFC encouragera l’élargissement des programmes permettant 
l’identification des marchandises légitimes et des participants de la chaîne 
commerciale à faible risque avant l’arrivée des marchandises à la frontière

Processus harmonisés
L’ASFC continuera de soutenir l’harmonisation internationale des 
processus de traitement des données et de gestion frontalière dans le 
cadre des travaux de l’OMD
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Prochaines étapes

Finaliser la revue législative
Déterminer quel programme aura besoin de 
modifications législatives et quels sont leurs 
calendriers de mise en œuvre

Confirmer les résultats de l’évaluation des besoins des 
AMG

Examiner les données exigées, les procédés 
d’affaires et les besoins sur le plan de la technologie
Programmer le développement, l’évaluation et la 
mise en œuvre des technologies de l’information 
Poursuivre la mise en œuvre graduelle
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Leçons tirées

L’établissement du guichet unique doit reposer sur les 
besoins des programmes - non pas sur la technologie
Prendre le temps de définir les besoins

– Évaluation des besoins déterminés par les AMG :
• la situation actuelle
• l’état souhaité
• l’état de préparation pour aller de l’avant 

Établir une solide structure de gouvernance et assurer la 
participation des cadres supérieurs

– Crucial pour résoudre les problèmes
– Approche globale sur le plan du financement

S’assurer que les fondements stratégiques sont en place
– Examen des lois et des règlements

S’assurer de l’engagement des intervenants au projet
– Le plus tôt possible
– On a besoin du soutien de toutes les parties
– AMG, communauté des affaires, institutions internationales
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