
COMpRENDRE 
l’ENVIRONNEMENT 

DE GUICHET UNIQUE

Pa rt i e  i  

V O l  1



  

 

 

 

 

 

 

Volume 1 
 

Partie I 
Comprendre 
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L’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges engage les pays à développer et à 
mettre en œuvre des guichets uniques.  Cette 
partie propose une synthèse des différentes 
approches de la construction d’un 
environnement de guichet unique 
réglementaire des flux transfrontières et, 
pour chaque approche, des conseils pratiques 
pour la haute direction.   
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1. Introduction 
Au cours des trois dernières décennies, les administrations des douanes ont mis en place 
des systèmes automatisés en vue d’améliorer la facilitation des échanges et d’atteindre 
d’une manière plus efficace leurs objectifs en matière de perception de recettes, de 
protection sociale et pour fournir des données et des renseignements aux gouvernements 
afin d’éclairer les décisions en matière de gestion et de politique.  Ces initiatives vont de 
pair avec les programmes de modernisation de la douane et de la gestion des frontières 
ou allaient de pair avec ces programmes, et elles ont entraîné une simplification des 
procédures opérationnelles ainsi qu'une amélioration générale de l'efficacité de 
l'administration des douanes.   

Grâce aux développements réalisés en matière de technologie de l’information, les 
gouvernements ont pu considérablement améliorer les services qu’ils proposent.  
Chaque nouveau développement a apporté son lot de nouvelles offres grâce auxquelles 
le cadre réglementaire du commerce mondial pourra être transformé.  Ces 
développements n’ont pas touché uniquement les nouvelles technologies, on les 
retrouve également au niveau des nouvelles philosophies et architectures 
opérationnelles qui ont permis de renforcer l’organisation et l’efficacité des opérateurs 
commerciaux.  L’arrivée du concept de « guichet unique » fait partie de ces 
développements. 

1.1 Un paradigme de gouvernance  
Le « guichet unique » est un paradigme de gouvernance qui entraîne une évolution des 
structures gouvernementales traditionnelles vers de nouveaux accords répondant 
davantage aux besoins des citoyens et des entreprises.  Le guichet unique est perçu 
comme un idéal, le summum de l’excellence dans le domaine de la mise à disposition 
de services publics.  Dans l’approche de « guichet unique », les services 
gouvernementaux seront proposés aux citoyens et aux opérateurs commerciaux par le 
biais d’une interface unique vers l’administration.  Les modalités d’organisation 
complexes sur lesquelles repose la fourniture des services sont transparentes pour les 
utilisateurs de ces services, ce qui permettra d’accroître l’efficacité tout en réduisant les 
coûts des transactions.   

Une telle évolution ne peut se réaliser du jour au lendemain.  Il s’agit d’un processus 
itératif comprenant plusieurs initiatives.  Ces efforts portent principalement sur l’étude 
des coûts et des avantages liés aux modalités d’organisation mises en place pour 
proposer les services actuels aux citoyens et aux opérateurs commerciaux, sur la 
manière dont ces services sont liés à différents domaines de l’administration ainsi que 
sur l’ampleur de l’intégration à réaliser entre administrations ou agences pour mettre en 
place ces services.   
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Le concept de guichet unique circule depuis quelque temps déjà dans certains domaines 
de l’administration.  Ainsi, des autorités locales aux quatre coins du monde proposent 
un bouquet de services aux citoyens « sous le même toit » grâce à des portails Web et 
des kiosques télématiques ou des centres de services aux citoyens.  Pour suivre cette 
approche, diverses administrations opèrent 
une réorganisation des bureaux 
administratifs chargés d’offrir des services 
spécifiques comme les permis de conduire, 
les autorisations de stationnement, la 
gestion des recettes, etc.  en « service 
groupé » ou « sous le même toit ».  Cette 
réorganisation vise à perturber le moins 
possible les citoyens tout en répondant à 
tous leurs besoins en un point unique de 
fourniture de services.  

Ce même principe peut s’appliquer 
également aux processus complexes de 
réglementation qui régissent la circulation 
frontalière des marchandises, des moyens de 
transport et des personnes à l’échelon 
international.  Les spécialistes reconnaissent 
que ces processus sont source d’inefficacités 
coûteuses, d’un manque de coordination 
entre les organismes de réglementation des 
flux transfrontières (ORFT) et de lourdeurs 
dans les procédures et la documentation.  
C’est pourquoi le concept de guichet unique 
est judicieux pour simplifier les procédures 
et la réglementation du commerce 
transfrontières.   

Récemment, l’expression « guichet unique » s’est particulièrement répandue dans les 
milieux de la facilitation des échanges, telle qu’elle est présentée dans l’Accord de 
l’OMC sur la facilitation des échanges.  La communauté des opérateurs est très 
favorable à cette approche car elle suppose la mise en place d’une interface 
extrêmement simplifiée avec les ORFT qui prévoit la réorganisation complète de 
l’ensemble de l’appareil d’Etat qui s’occupe de la circulation transfrontière des 
marchandises pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques et exigeants tout en 
maintenant des contrôles réglementaires appropriés.   

La partie suivante aborde le concept du guichet unique de réglementation des flux 
transfrontières et s'efforce d’apporter des éclaircissements quant aux termes 
fréquemment utilisés dans ce domaine.  Elle explique pourquoi l’OMD a choisi 
d’insister sur la notion d’environnement de guichet unique, par opposition à système ou 
installation.  Enfin, nous explorerons ces définitions dans le contexte du guichet unique 
tel qu’il est présenté dans l’AFE de l’OMC.    

 

Organismes chargés de la 
réglementation des flux 
transfrontières 
 
La réglementation transfrontière des échanges 
internationaux concerne de nombreux 
organismes.  En fonction du pays, le nombre de 
ces agences peut aller de 20 à 50, certaines 
s’occupant des échanges de produits susceptibles 
d’affecter la santé humaine (sécurité des 
aliments, produits pharmaceutiques, 
cosmétiques, stupéfiants, pour n’en citer que 
quelques-uns).  D’autres agences s’occupent de 
la sécurité publique, de la protection de 
l’environnement, de la biosécurité, etc.  Le 
nombre précis d’agences dépend du profil de 
sécurité du pays.   

Dans un environnement douanier, ces agences 
sont souvent désignées par les termes « autres 
agences gouvernementales » (AAG), « autres 
services gouvernementaux » (ASG) ou encore « 
agences gouvernementales partenaires » (AGP).  
Dans le présent recueil, elles sont désignées par 
les termes « organismes de réglementation des 
flux transfrontières » (ORFT), « agences 
gouvernementales participantes » (AGP) ou 
simplement « agences frontalières ». 
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2. L’Accord de l’OMC sur la facilitation 
des échanges 

L'Accord de l'Organisation mondiale du Commerce sur la facilitation des échanges 
(AFE), a été adopté lors de la Neuvième Conférence ministérielle de l'OMC, qui s'est 
tenue à Bali, en Indonésie, en décembre 2013, dans le cadre du Cycle de Doha.   Au 
sens de l’Accord de l’OMC, la facilitation des échanges a une portée étendue.  Le 
tableau suivant présente une synthèse des objectifs de l’Accord : 

Tableau 1 : Objectifs généraux de l’AFE OMC et quelques caractéristiques essentielles 
Objectifs  Caractéristiques 
Mainlevée et dédouanement rapides des 
marchandises  

 Transparence des réglementations 
 Prévisibilité en matière de prise de 

décision 
 Redevances et impositions rationnelles 

et transparentes 
 Coopération douanière 
 Coopération entre les organismes 

présents aux frontières 
 Simplification de la documentation 
 Liberté de transit 
 Décisions anticipées 
 Procédures de recours 
 Transparence des régimes de sanctions 

et pénalités 

Mouvement accéléré des marchandises à 
l’exportation, à l’importation et en transit 
Baisse des coûts pour les opérateurs de 
commerce international grâce à la réduction 
des obstacles procéduraux 
Coopération et collaboration entre les 
organismes aux frontières au sein du 
gouvernement et entre les gouvernements 
Assistance technique dans le domaine du 
renforcement des capacités  

 

À l’analyse de chaque article de l’AFE, d’aucuns pourraient perdre de vue les 
opportunités offertes par cet accord pour un pays en matière d’orientation stratégique 
dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, des 
ressources humaines et du renforcement des capacités.  Si l’on considère les différents 
articles dans leur ensemble, l’Accord offre aux États membres la possibilité de mettre 
en place progressivement des mesures de facilitation des échanges concernant la 
transparence, l’efficacité et la prévisibilité.  Toute stratégie globale digne de ce nom 
devrait prévoir un programme d’introduction du guichet unique, comme le montre le 
diagramme ci-dessous. 
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Figure 1 : Les mesures proposées dans le cadre de l’AFE peuvent être réparties en 
différentes catégories d’actions qui peuvent être mises en œuvre grâce à une 
gestion de programme efficace.  Le guichet unique en fait partie. 

 Il y a un alinéa dans l’Accord de l’OMC qui traite en particulier du guichet unique : 

L’Accord de l’OMC contient la clause ci-dessus sur le guichet unique.  Il s'agirait 
apparemment d'une clause « de l'effort maximal ».  Cependant, au regard d'autres 
articles, il apparaît très clairement que les membres se doivent d'aller vers la mise en 
œuvre d'un environnement de guichet unique.  La définition du guichet unique selon 
l’OMC comporte plusieurs aspects qui méritent d’être soulignés.  Tout d’abord, 
l’alinéa 4.1 qui précise que les négociants devront 

(i) « présenter les documents et/ou les données requis pour l'importation, 
l'exportation ou le transit de marchandises » : toutes les sous-procédures 
liées à l’importation, à l’exportation et au transit sont également couvertes.  En 
d’autres termes, c’est l’ensemble des procédures douanières qui doivent être 
regroupées dans le guichet unique. 

Article 10 : Formalités se rapportant à l’importation, à l’exportation et au transit 
4 Guichet unique 
 
4.1 Les Membres s'efforceront d'établir ou de maintenir un guichet unique, permettant aux négociants de 
présenter les documents et/ou les données requis pour l'importation, l'exportation ou le transit de 
marchandises à un point d'entrée unique aux autorités ou organismes participants.  Après que les 
autorités ou organismes participants auront examiné les documents et/ou les données, les résultats seront 
notifiés aux requérants par le guichet unique en temps utile.   
 
4.2 Dans les cas où les documents et/ou les données requis auront déjà été reçus par le guichet unique, 
ces mêmes documents et/ou données ne seront pas demandés par les autorités ou organismes 
participants, sauf en cas d'urgence et sous réserve d'autres exceptions limitées rendues publiques.   
  
4.3 Les Membres notifieront au Comité les détails du fonctionnement du guichet unique.   
 
4.4 Les Membres utiliseront, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, les technologies de 
l'information à l'appui du guichet unique. 
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(ii) « 1à un point d'entrée unique aux autorités ou organismes participants » – 
la formulation est neutre, elle ne précise pas si la présentation doit être faite 
manuellement ou par voie électronique.  S’il doit y avoir un seul « point 
d’entrée unique » pour tout le pays, on ne voit pas comment les données et 
documents pourraient être traités efficacement sur support papier.  Par 
conséquent, on doit supposer que l’AFE n’évoque ici rien d’autre qu’un guichet 
unique électronique.  L’Accord de l’OMD doit faire référence aux autorités ou 
organismes participants.  Le terme « participant » n’entend pas désigner les 
autorités ou organismes ayant fait le choix de participer au guichet unique, mais 
plutôt les autorités ou organismes qui contribuent aux procédures d’importation, 
d’exportation et de transit.   

(iii) « Après que les autorités ou organismes participants auront examiné les 
documents et/ou les données » – cela signifie que les autorités et organismes 
participants examineront les documents et les données reçues au « point 
d’entrée unique ».  Si les données et les documents doivent parvenir aux 
organisations ou responsables concernés, alors le guichet unique ne peut être 
qu’électronique.  Une telle mesure ne peut être mise en œuvre que si l’on peut 
communiquer avec les différents organismes/autorités participants par voie 
électronique. 

(iv) « les résultats seront notifiés aux requérants par le guichet unique en temps 
utile » Il ne suffit pas pour l’administration de mettre à disposition un point 
d’entrée unique, elle doit également communiquer les résultats par le guichet 
unique.  Le terme « résultats » doit être interprété de la manière la plus large 
possible.  Ils couvrent l’éventail le plus large de décisions prises par toutes les 
autorités et tous les organismes participants, ce qui inclut la décision d’accorder 
la mainlevée, de détenir, de tester ou d’examiner les marchandises, le calcul des 
droits, taxes et redevances et toute autre condition imposée au demandeur par 
les autorités et organismes compétents.  Ainsi, l’Accord ne se limite pas à 
instaurer un « point d’entrée unique », il introduit également implicitement le 
concept de « point de réponse unique ».   

Dans son alinéa 4.2, le texte de l’Accord impose d’autres critères.   

(v) En effet, cet alinéa introduit le principe de transmission unique (qui complète 
le point d’entrée unique et le point de réponse unique) en interdisant aux 
autorités ou organismes d’exiger du requérant qu’il fournisse à nouveau les 
« documents et/ou les données requis [qui] auront déjà été reçus par le 
guichet unique ». 

(vi) L’alinéa 4.3 prévoit la notification officielle à l’OMC des « détails du 
fonctionnement du guichet unique » par les membres.  Ainsi, lorsqu’un 
membre met en service un guichet unique, le Comité de l’OMC concerné doit 
être en être informé.   

                                                 

1 Évaluation du (des) guichet(s) unique(s), un rapport préparé par Hueng Huen Ha de KT Net.  Ce document, disponible à cette 
adresse http ://www.unescap.org/sites/default/files/Session%201_Hungheun%20Ha.pdf compare la Recommandation 33 du 
CEFACT/ONU et l'AFE de l'OMC. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/Session%201_Hungheun%20Ha.pdf
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(vii) L’alinéa 4.4 suggère aux membres d’utiliser, dans la mesure du possible et de ce 
qui sera réalisable « les technologies de l'information à l'appui du guichet 
unique ».  Cette disposition semble superflue, en effet si un membre souhaite 
mettre en œuvre les autres dispositions de l’Article 10.4, on voit mal comment 
il pourrait le faire sans avoir recours aux technologies de l’information. 

Bien que l’Article 10.4 désigne explicitement le guichet unique, d’autres articles de 
l’Accord présupposent une initiative de type guichet unique, sous peine de ne pouvoir 
se conformer aux termes de l’AFE.  C’est le cas, par exemple, de l’Article 1 qui exige 
des membres qu'ils prennent des mesures concernant la publication de renseignements 
sur les réglementations et les procédures du gouvernement qui ont une incidence sur le 
commerce international à l'attention de la douane, mais aussi des autres organismes 
gouvernementaux.  Ce faisant, les gouvernements doivent informer les entreprises et les 
autres parties intéressées des canaux publics qui diffusent ces renseignements et mettre 
en place des points d'information.  La question de savoir si une telle disposition peut 
être avantageuse sans un recours soutenu aux technologies de l'information et de la 
communication fait aujourd'hui débat.  Le Portail d’information commerciale est un 
moyen de mettre à la disposition des entreprises des informations exhaustives 
concernant la conformité aux règles de commerce.  Plusieurs pays ont développé de tels 
portails.  Documenter les exigences de conformité au niveau du produit est sans doute la 
première étape du développement d’un guichet unique. 

En vertu de l’Article 1, les membres doivent prendre des mesures concernant la 
publication de renseignements sur les réglementations et les procédures du 
gouvernement qui ont une incidence sur le commerce international.  Les gouvernements 
doivent informer les entreprises et les autres parties intéressées des canaux publics qui 
diffusent ces renseignements et mettre en place des points d'information.  Pour gérer 
efficacement les publications et les points d’information, il est prudent d’utiliser de 
manière intensive les technologies de l’information et de la communication. 

Il est nécessaire qu’un accord soit mis en place pour identifier les agences responsables 
de la publication des informations commerciales afin de définir la portée de leurs 
responsabilités et le mécanisme de coordination des activités de publication afin que les 
entreprises et autres parties intéressées puissent obtenir des informations cohérentes et 
contextualisées.2 

Les membres de l’OMC sont des gouvernements, et cet article ne saurait se limiter aux 
exigences de publication et de points d’information applicables à la douane seule.  Par 
conséquent, il semble pertinent d’envisager une « approche gouvernementale globale » 
pour satisfaire aux critères énoncés dans cet article.  De cette manière, les opérateurs et 
autres parties prenantes n’auront pas à multiplier les déplacements ou à naviguer entre 
différents sites Web pour trouver des informations concernant les formalités à accomplir 
pour le dédouanement et la mainlevée des marchandises.  La Partie II, Volume 2 du 
recueil contient une approche d’« Évaluation fonctionnelle » qui permet de collecter de 
manière systématique les informations concernant les différents services 
gouvernementaux chargés de la réglementation des échanges transfrontières.   

                                                 

2 L’OMD s’est livrée à une analyse de l’Accord sur la facilitation des échanges qui aborde cet aspect de manière détaillée. 
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En outre, s’agissant de la coopération entre les organismes aux frontières, l’Accord de 
l’OMC est catégorique.  L’Article 8.1 stipule que « Chaque Membre fera en sorte que 
ses autorités et ses organismes chargés des contrôles et des procédures à la 
frontière en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit de 
marchandises coopèrent entre eux et coordonnent leurs activités afin de faciliter 
les échanges ».  Une telle coopération s’avère très utile pour mettre en œuvre le concept 
de guichet unique.  On peut également avancer3 que plusieurs autres articles, bien que 
ne mentionnant pas le guichet unique, reflètent également l’esprit qui sous-tend le 
développement d'un guichet unique.  En voici quelques exemples : 

Article 7.1.2 : Chaque Membre prévoira, selon qu'il sera approprié, le dépôt 
préalable des documents sous forme électronique pour le traitement avant arrivée 
de ces documents.   

 Article 3.1 Les Membres sont encouragés à utiliser les normes internationales 
pertinentes ou des parties de ces normes, comme base pour leurs formalités et 
procédures d'importation, d'exportation ou de transit, sauf disposition contraire 
du présent accord.   

Article 23.2 Chaque Membre de l’OMC établira et/ou maintiendra un comité 
national sur la facilitation des échanges, ou désignera un mécanisme existant, pour 
faciliter à la fois la coordination interne et la mise en œuvre des dispositions du 
présent Accord. 

 

3. Le « guichet unique » de réglementation 
des flux transfrontières 

Il est utile de garder à l’esprit que l’objet de l’étude de ce recueil est « le guichet 
unique de réglementation des flux transfrontières ».  Cette facilité porte sur les 
aspects réglementaires des flux transfrontières des marchandises faisant l’objet d’une 
transaction, du fret, des équipements de transport, des moyens de transport et des 
membres d’équipage. 

L’expression de guichet unique est largement utilisée dans le commerce international, et 
de gros efforts ont été déployés pour décrire le guichet nique.  L’idée d’un « guichet 
unique » pour le commerce international s’oppose aux modèles traditionnels de contrôle 
officiel de la circulation des marchandises et des moyens de transport, car le 
dédouanement des marchandises aux frontières implique l’intervention de multiples 
organismes de réglementation.    

                                                 

3 Présentation proposée par Louritha Green, douanes des États-Unis.  La conférence TI de l’OMD couvre également cette question. 
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En matière de commerce transfrontalier, les diverses administrations et agences ont 
traditionnellement géré diverses zones de réglementation.  Désignées collectivement 
sous l’appellation « organismes de réglementation des flux transfrontières » (ORFT), les 
administrations des douanes, de la quarantaine animale et végétale, de l’inspection 
sanitaire et phytosanitaire, de la police des frontières et des transports etc.  ont toujours 
maintenu leur présence aux frontières et géré séparément leurs activités de contrôle.  Au 
fil des ans, les attributions en matière de responsabilités et de compétence 
administrative se sont élargies au sein de ces agences qui gèrent des programmes 
gouvernementaux distincts.  Chaque programme disposait de ses propres budgets, 
assurés pour une longue durée, ce qui a conduit à la mise en place de ressources 
humaines et techniques spécifiques par programme et à des structures organisationnelles 
et des unités de fourniture de services immuables pour soutenir les activités 
commerciales et de transport.   

Toutefois, le concept de guichet unique aborde les contrôles réglementaires du point de 
vue de l’opérateur commercial et envisage toutes les interactions possibles entre les 
opérateurs commerciaux et les ORFT en faisant abstraction des départements au sein de 
l’administration.  Une telle approche met en lumière toutes les redondances dans les 
procédures, les doublons dans les formalités et globalement le manque de rentabilité 
pour faire circuler les marchandises entre les pays.  Cette approche analytique permet 
d’identifier une série de solutions pour simplifier considérablement l’interface entre 
l’administration et les opérateurs commerciaux en donnant une nouvelle orientation aux 
procédures et en réorganisant les données nécessaires pour la réglementation. 

Les responsables, tant des entités 
commerciales que des organisations 
gouvernementales, ont accueilli ce 
concept simple avec enthousiasme.  
Plusieurs expressions ont été choisies 
pour le décrire dans différentes 
langues du monde.  En français, on 
parle de Guichet unique, où le mot 
« guichet » est connu comme étant 
traditionnellement un comptoir ou 
guichet de services d’un bureau de 
l’administration.  C’est ce que prévoit 
l’approche de guichet unique : il unifie 
l’interface entre l’administration et les 
entités commerciales.  Dès lors, 
l’expression française reflète d’une 
manière très appropriée le concept que 
le présent recueil tente d’exposer.  En 
Amérique latine, il est connu sous le 
nom de VUCE ou Ventanilla Unica de 
Commercio Exterior - guichet unique 
du commerce extérieur.  Cette 
dénomination n’est pas très éloignée 
du nom anglais ITSW ou International 
Trade Single Window rendu populaire 
par SITPRO, qui a entrepris des travaux d’analyse essentiels dans ce domaine. 

Guichet unique national 

Le guichet unique national du dédouanement (GUN) 
apporte de nombreuses simplifications pour les 
opérateurs économiques et figure parmi les priorités de 
la douane française.  Grâce au GUN, les entreprises 
pourront accomplir toutes les formalités liées à 
l’importation ou à l’exportation en s’adressant à une 
seule administration : la douane.  De son côté, la douane 
sera chargée de la coordination avec les autres 
organismes de réglementation concernés. 

Avec le GUN, la douane française propose une réelle 
avancée dans le domaine de la simplification du 
dédouanement au bénéfice des opérateurs économiques.  
Des progrès significatifs ont été accomplis dans sa mise 
en œuvre, l’objectif du GUN étant de couvrir un éventail 
complet d’exigences documentaires à satisfaire à l’appui 
du dédouanement. 

Source : douane française – http : 
//www.douane.gouv.fr/articles/a12557-la-douane-sort-
son-gun- 
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Le concept de guichet unique est donc évoqué à l’aide de diverses dénominations, ce 
qui est nécessaire compte tenu du champ d’application que ces expressions impliquent.  
L’expression « guichet unique pour le commerce international » fait penser à la 
globalité de la facilité pour les activités commerciales.  Lors d’une transaction 
commerciale à l’échelon international, les échanges intervenant entre les opérateurs 
couvrent différents processus, qui commencent par la découverte de produits et de 
partenaires commerciaux, puis portent sur le transfert et l’expédition, les 
dédouanements réglementaires à la frontière ainsi que le paiement des marchandises 
faisant l’objet de la transaction.  Dans ce recueil, le guichet unique ne sera pas abordé 
pour tous les processus affectant au sens strict les activités commerciales, mais portera 
uniquement sur les processus qui concernent la réglementation transfrontière.  Certes, il 
convient de garder à l’esprit le contexte dans lequel se déroulent les transactions 
commerciales, mais ce recueil porte avant tout sur le guichet unique de réglementation 
des flux transfrontières avec une attention particulière accordée aux formalités 
réglementaires.  La différence entre un portail destiné aux transactions commerciales et 
au transport et le guichet unique de réglementation des flux transfrontières est claire 
puisque le premier entre dans la catégorie des services entre opérateurs commerciaux 
(B2B) et le deuxième est un service entre les opérateurs commerciaux et les organismes 
gouvernementaux (B2G).  Il y a clairement des liens entre les services B2B et les 
services B2G.  Par exemple, un système communautaire de fret, qui est sans conteste un 
service B2B, peut intervenir dans certains processus en tant qu’intermédiaire entre 
l’opérateur commercial et l’administration.  .   

Parfois, certains de ces systèmes sont accessibles à un Groupe d'utilisateurs restreints et d'autres se 
trouvent sur des plateformes ouvertes.  Les évolutions en matière d'informatique dans les nuages et 
de technologies du commerce électronique ont abouti au concept de "pipelines de données", qui 
contribuent à transporter des données de la chaîne logistique qui sont d'une qualité appropriée et à 
les amener au bon moment vers le destinataire correct, qui peut-être par exemple un organe chargé 
de la réglementation comme la douane.  C'est exactement le rôle de CASSANDRA, un projet de 
recherche financé par l'Union européenne impliquant un consortium de 26 leaders industriels 
novateurs dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique ou dans les questions 
informatiques ou douanières.  Ce projet vise à améliorer l'efficacité de la sécurité des conteneurs en 
répondant aux besoins de visibilité du flux international des marchandises qu'ont les entreprises 
comme le gouvernement et ce, à travers l'élaboration d'un concept de partage des données 
permettant une évaluation plus complète des risques par les entreprises comme par le 
gouvernement. Source : http//WWW.cassandra-project.eu/  

Des interactions entre les entreprises dans un « environnement de guichet unique »  

La totalité de la chaîne logistique du commerce international sert à répondre aux besoins de 
l'acheteur, qui s'intéresse à la valeur des marchandises fournies par le vendeur.  Grâce aux progrès 
du commerce électronique, les acheteurs ont accès à des dispositifs qui leur permettent de parcourir 
l'ensemble des processus de la chaîne logistique, comme la commande, l'expédition et le paiement 
en ligne.  L'acheteur souhaite recevoir les marchandises et le vendeur veut être payé pour ces 
marchandises.  Plusieurs des dispositifs en ligne qui ont vu le jour prennent en charge des 
transactions commerciales complexes sur une plate-forme en ligne, et répondent aux besoins des 
acheteurs et des vendeurs qui ont ainsi une idée de ce qu'est un guichet unique. Les plaques 
tournantes commerciales, les portails commerciaux et les systèmes portuaires communautaires 
constituent des exemples de dispositifs qui permettent des interactions entre les entreprises dans le 
cadre du Guichet unique.   
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L’OMD considère principalement le « guichet unique » comme l’aboutissement d’une 
collaboration entre la douane et ses organismes gouvernementaux partenaires et dans 
une moindre mesure, d’une coopération entre les opérateurs commerciaux et 
l’administration. 

4. Une multitude de guichets uniques ?   
Outre les douanes, comme expliqué précédemment, d’autres organismes 
gouvernementaux (notamment le contrôle agricole et l’inspection vétérinaire, les 
contrôles en matière de médicaments et de drogues) sont habilités à interdire et à 
examiner des marchandises qui vont franchir la frontière.  Compte tenu du manque 
d’échange d’informations entre ces organismes, les opérateurs commerciaux se trouvent 
dans une situation inconfortable car ils sont amenés à fournir les mêmes informations à 
différents organismes qui leur font subir de multiples inspections à différents moments.  
L’évaluation des risques réglementaires s’effectue à partir des données spécifiques d’un 
organisme au lieu de se faire sur la base des données complètes que les opérateurs 
envoient à l’administration. 

Chaque organisme gouvernemental a la possibilité de proposer un projet 
d’établissement de guichet unique de réglementation des flux transfrontières.  Par 
exemple, l’agence maritime peut avancer l’idée d’un guichet maritime unique, qui 
offrirait tous les services liés aux rapports électroniques des navires de haute mer.  Un 
tel guichet unique pourrait couvrir toute l’interface entre les bateaux et les ports.  En 
fait, le directeur général de la mobilité et des transports de l’Union européenne a rendu 
obligatoire l’acceptation par tous les Etats membres de l’Union de rapports 
électroniques des navires ou de leurs agents par le biais d’un guichet unique dans les 
meilleurs délais et au plus tard en juin 2015.  Ces guichets uniques ont été décrits en 
tant que « Guichets uniques maritimes » (DG MOVE de l’UE).  Il se peut que ces 
guichets doivent cohabiter avec d’autres facilités de guichet unique proposées par des 
douanes et des autorités de licences commerciales.   

De même, les systèmes communautaires de fret ou les systèmes communautaires 
portuaire sont été mis en place dans plusieurs pays proposent un point unique 
d’interface entre les opérateurs logistiques dans les ports et aéroports d’une part et les 
opérateurs commerciaux et les communautés de transports d’autre part.  Ils servent 
même parfois d’interface unique avec les douanes ainsi que pour les opérateurs 
commerciaux et les communautés de transports et ils fournissent aux douanes des 
moyens de contrôle sur le flux du fret.   

Au fil des ans, les organismes gouvernementaux et les communautés de fret ont 
développé des systèmes autonomes qui ont suscité de vastes interactions pour partager 
les informations et faciliter le commerce.  Certains de ces systèmes se sont même 
positionnés en tant que solutions de guichet unique.  Relevant de l’oxymore, 
l’expression « multitude de guichets uniques » peut soulever des questions.  Ne devrait-
il pas y avoir un seul guichet « unique » ? Si, pour une quelconque raison, il devait y 
avoir une multitude de solutions de « guichet unique » pour différents secteurs 
(maritime, agricole, commercial, transport, douanes) en soutien au commerce 
international, comment seraient-ils reliés entre eux ? La responsabilité de la mise en 
place d’un concept de « guichet unique » peut-elle être scindée en différentes parties et 
assumée par différentes organisations par le biais d'un point unique ? Le guichet unique 
est-il un système automatisé unique ou un ensemble de systèmes interconnectés gérés 
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par les différents organismes ? Doit-il y avoir un orchestrateur unique pour gérer le 
développement de ces multiples dispositifs appelés « guichets uniques » ? Les systèmes 
autonomes spécifiques qui existent depuis des années, notamment pour les licences 
d’importation et leur contrôle, survivront-ils à la mise en place d’un guichet unique ou 
devront-ils être supprimés à la naissance d’un guichet unique ? Comment déterminer les 
limites d’application entre le système de guichet unique et les systèmes « autonomes » ?  

Pour répondre à ces questions, il convient de faire appel aux cadres analytiques 
appropriés.  Comme indiqué précédemment, il existe plusieurs approches pour 
comprendre le concept de guichet unique.  Cette partie décrit quatre approches, 
détaillées dans les paragraphes suivantes.   

4.1 Le guichet unique national par rapport au guichet 
unique international 

Dans ce recueil, le guichet unique national (parfois appelé GUN en abrégé) repose sur la 
collaboration entre les douanes et d’autres organismes de réglementation des flux 
transfrontières.  Cette collaboration peut également s’établir entre des administrations 
nationales, pour ou en vue de la simplification future des procédures commerciales et 
des flux de données internationales.  Dans le cadre de transactions commerciales 
transfrontières, les données prennent leur source dans le pays d’exportation et, puisque 
les marchandises circulent au travers des pays de transit pour atteindre le pays de 
destination, elles se retrouvent sujettes aux contrôles qui sont menés par différents 
organismes gouvernementaux nationaux 

Lorsque des administrations nationales collaborent au niveau des frontières terrestres, 
elles peuvent créer un « poste frontière unique », en vertu duquel les pays partageant 
une frontière terrestre passent des accords internationaux qui permettent aux organismes 
situés de part et d’autre de la frontière de travailler en étroite collaboration pour éviter la 
duplication des formalités réglementaires liées à l’importation, l’exportation ou au 
transit.   

Les administrations des douanes collaborent déjà entre elles afin de partager des 
informations sensibles relatives à l’application d’accords d’assistance mutuelle 
administrative en matière douanière (AAMAD) (Organisation mondiale des douanes, 
2004).  Les AAMAD portent pour une grande part sur la lutte contre le crime 
international, y compris la contrebande.  Il y a cependant d’autres domaines de 
collaboration, en particulier celui de l’échange d’informations sur le transit international 
de marchandises dans lequel la douane « de départ » reçoit la confirmation de la douane 
« de destination » du bon déroulement du transit des marchandises, ce qui facilite la 
mise à jour des registres respectifs.  D’autres domaines requièrent une collaboration 
entre administrations dans les cas où les licences, certificats et permis qui sont délivrés 
dans un pays doivent être utilisés dans un autre pays.  Il est parfois fait référence à ces 
possibilités de collaboration en tant que dimension régionale ou internationale du 
guichet unique.   

D’autres collaborations peuvent s’établir entre des pays pour la fourniture 
d’informations préalables (avant le départ et avant l’arrivée) relatives au fret à 
l’importation et à l’exportation.  Un tel partage d’informations, outre l’accélération des 
flux de fret, est crucial pour la protection des frontières nationales.  Toutes ces 
possibilités font l’objet de discussions lors des travaux de l’OMD sur les douanes en 
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réseau international, qui constitue une pièce maîtresse pour « La douane au 21ème 
siècle ».  L’aboutissement de cette initiative a le pouvoir de changer le paysage.   

4.2 Terminologie approuvée sur le guichet unique 
Le Centre des Nations Unies pour la facilitation des échanges et les transactions 
électroniques (CEFACT-ONU) a constaté une tendance à la multiplication des systèmes 
dans certains pays, dénommés et revendiqués comme étant des guichets uniques.  Pour 
les opérateurs économiques, le rôle spécifique de ces systèmes de guichet unique est 
sans ambiguïté.  Si de multiples systèmes officiels de guichet unique coexistent dans 
une même économie, il est indispensable de pouvoir s’y référer de manière appropriée.  
Pour dissiper les doutes à cet égard et rationaliser la terminologie employée dans la 
littérature technique à propos du guichet unique, le CEFACT/ONU a lancé un projet 
visant à produire une « Note technique concernant la terminologie relative au guichet 
unique et à d’autres plateformes électroniques ».  Cette note dresse une liste des termes 
utilisés dans ce domaine et souligne que la Recommandation officielle du 
CEFACT/ONU porte sur le guichet unique national.  Il peut toutefois exister des 
solutions de guichet unique régional, de guichet unique sectoriel, par exemple le guichet 
unique maritime, etc.  Les plateformes techniques telles que le « portail unique de 
transmission », et l'environnement unique, qui sont des solutions disponibles dans 
l’écosystème du guichet unique, partagent les caractéristiques spécifiques du guichet 
unique conformément à la Recommandation 33.  Ainsi, les particularités des systèmes 
et programmes entrant dans la catégorie globale du guichet unique sont définies en 
fonction de leur contribution réelle au processus de dédouanement.  Dans le document 
en question, les termes couverts incluent : le pôle d’information, guichet unique, le 
poste-frontière à guichet unique, le contrôle conjoint aux frontières, la gestion 
coordonnée des frontières, les systèmes communautaires portuaires et les systèmes 
communautaires de fret.   

La terminologie approuvée permet de lever le voile sur de nombreux guichets uniques, 
en rassemblant les cinq caractéristiques de base énoncées dans la 
Recommandation 33.  La figure suivante illustre les différents types de guichet unique 
en examinant ces 5 caractéristiques de base.   

Exclusive on the 
market for this 

type of operator

Standardized 
information and 

documents

Government 
mandate for 
Single Entry 

Point

Regulatory 
processes

Single 
submission point 

for individual 
data elements

Single Window Must be Must use Must have Must include Must be

Single Submission 
Portal

Can be Must use Can have Can include Should be

Single Environment Can be Must use Can have Must include May have
 

 

 
Figure 2 Associer les cinq caractéristiques de base de la Recommandation 33 pour 
décrire un guichet unique, un portail unique de transmission et un environnement 
de guichet unique.  (Source : CEFACT-ONU) 
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Ainsi, les particularités des systèmes entrant dans la catégorie globale du guichet unique 
sont définies en fonction de leur contribution réelle au processus de dédouanement. 
Dans le document en question, les termes couverts incluent : le pôle d’information, 
guichet unique, le poste-frontière à guichet unique, le contrôle conjoint aux frontières, la 
gestion coordonnée des frontières, les systèmes communautaires portuaires et les 
systèmes communautaires de fret.  
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Typologies & their distinguising features

Port Community System (PCS) √ Usually defines itself as a neutral and open electronic platform; 
√ Enables intelligent and secure exchange of information between public and private stakeholders;
√  Helps improve the efficiency of data sharing the sea and air ports’ communities (sometimes 
referred to as Port User Groups); 
√ Can be linked to a single port (whether sea, air, inland, or rail) or a multiple port environment 
within an economy; 
√ Can be a public, a private, or a public/ private model; 
√ Can be considered a Single Window system if they satisfy the five key elements of the definition 
of Recommendation 33. 

Cargo Community System (CCS)  √ An information technology platform;
√ Helps to link-up information on freight flows (import/ export / transit); 
√ Passing through an identified port, airport, or multimodal site(s) at a local or national level; 
√ Involves all parties in cargo freight and logistics including customs administrations; 
√ Handles a database in which information is collected, processed, stored and exchanged;
√ Aims to enhance freight optimization, trade safety and security, cargo tracking and tracing;
√ Facilitates customs and administrative procedures; 
√ Systems might be considered a Single Submission Portals;
√  Could contribute to a Single Environment.

Trade Information Hub √ Fulfils governments obligations to provide information to the international trading community for 
all cross-border regulatory procedures; 
√  Cannot by itself be considered as a Single Window as they do not allow for the fulfillment of 
regulatory procedures; 

One-Stop-Shop √ A physical location where multiple agencies have representative offices; 
√ Enables economic operator can perform all of their procedures (paper or electronic) within the 
same physical location;
√ Does not represent or refer to the technical solution which allows one to process all information 
concerning a transaction; 
√ Represents and refers to the physical location where multiple procedures can be fulfilled;
√ Allows traders to avoid time-consuming travels from one office to another.

Coordinated Border Management √ A cooperative approach by border control agencies (both at the national and international level);
√ Seeks greater efficiencies over managing trade flows, while maintaining a balance with 
compliance requirements;
√ Highlights the general principle of coordination of policies, programs and delivery among cross-
border regulatory agencies; 
√ Does not refer to, represetn or favour any one solution. 
√ Considered as the underpinning of any Single Window solution; 
√ Essential part of dialogue between customs and other agencies within and across borders;
√ Promotes partnership between Customs and the business community. 

One Stop Border Post (OSBP) √ A concept where the traffic crossing the border need only to stop at one border post.  
√ Involves officials of neighboring countries work together in the same premises at the Border. 
√ Handles incoming traffic for the regulatory exit and entry procedures. 
√ Can include - consolidated border procedures in neighboring countries;
√ Must invovle simplification of documents and border procedures;
√ Joint inspections (when needed);;
√ Results in less time needed for border crossing. 

Joint Border Crossing √ Concept involves two neighboring customs administrations entering into an agreement to 
operate customs control jointly;
√ Coordinate export and import controls, opening hours and competencies
√ Ideally, joint controls are conducted in a single customs office where physical and technical 
infrastructures are shared. 
√ Taken further the concept may involve officers from each country are authorized to exercise law 
enforcement measures (e.g. penalties, seizures, arrests) in the other country's territory, within the 
limits of the joint customs office.  

Figure 3 : Typologies et leurs principales caractéristiques : (Source : 
CEFACT/ONU – Note technique sur la terminologie relative au guichet unique et 
à d’autres plateformes électroniques) 
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4.3 Développer un guichet unique  : concept, initiative 
et environnement 

Les trois phases pour la mise en place d’un environnement de guichet unique sont 
décrites dans le schéma ci-dessous. 

 

Figure 4 : la mise en place d’un guichet unique comporte habituellement plusieurs 
phases : d’abord le concept de guichet unique, ensuite la phase de maturation 
débouchant sur une initiative formelle et enfin la phase de formulation et de 
déploiement du projet qui donne naissance à l’environnement de guichet unique. 

Lors des discussions portant sur le guichet unique, il convient de bien distinguer les 
différents termes utilisés.  Dès lors, au cours de la phase de reconnaissance, il est 
préférable d’utiliser les expressions de concept de guichet unique ou d’approche de 
guichet unique.  Lorsque l’idée aura été acceptée de manière formelle, elle devrait 
déboucher sur une initiative de guichet unique.  Lorsque cet effort sera concrétisé par un 
mandat politique, des structures de gouvernance seront mises en place et le ou les 
projets de guichet unique verront le jour.  La réalisation de ces projets permettra la mise 
en place progressive de l’environnement de guichet unique qui servira les intérêts des 
opérateurs commerciaux et des organismes de réglementation.   
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4.4 Pourquoi un « environnement » de guichet 
unique ? 

On parle d’un « environnement », car on observe très fréquemment que la mise en place 
d’un guichet unique se fait habituellement par l’union ou la fédération de facilités 
interdépendantes regroupées par le biais d’interfaces élaborées en commun ainsi que par 
des processus opérationnels adoptés de manière collective.  L’environnement comprend 
l’espace partagé entre des organismes de réglementation transfrontières, leurs rôles 
officiels respectifs, les exigences légales, les processus opérationnels et les systèmes 
automatisés.  Chaque étape des processus transfrontaliers décrits ci-dessus constitue 
l'« état actuel » de l’environnement qui pourrait peut-être évoluer pour se rapprocher du 
concept de guichet unique.  Cette évolution exige bon nombre de changements qui 
rendent l’exercice très compliqué.  L’étude entreprise par l’OMD (OMD, 2011 et 2016) 
a montré que les projets de guichet unique sont mis en place par phases, ces dernières 
pouvant parfois se prolonger sur plus de cinq ans.  Chaque phase et sous-phase se 
construit sur la phase antérieure, ce qui permet aux opérateurs commerciaux de 
bénéficier progressivement d’une simplification et permet à un nombre croissant 
d’éléments d’entrer dans l’environnement de guichet unique.  Il ne faut pas oublier que 
l’objectif d’environnement peut être atteint par l’aboutissement de plusieurs projets et 
pas nécessairement d’un projet unique.   

4.5 Construire un environnement de guichet unique 
Le terme « construire » a été préféré au terme « développer », car, à l'instar d'un édifice 
traditionnel, le guichet unique fait l’objet d’une étude par des architectes pour refléter 
les besoins opérationnels réels.  Il est construit en utilisant les capacités d’ingénierie 
adéquates.  Il est alors testé et certifié en tant qu'installation apte à l’utilisation.  En 
d'autres termes, il est mis en service.  Tout comme un édifice accueille un mode de vie, 
l’environnement de guichet unique accueille des processus opérationnels et propose un 
ensemble de services interconnectés.  Le cadre réglementaire constitue le règlement 
intérieur de l’édifice en question. 

On observe que plusieurs propositions nationales de guichet unique ne partent pas d’une 
page blanche et que leur approche consisterait à remodeler ou remanier des systèmes 
informatiques existants (Davis, et al.  2009).  Si l’on pousse plus avant l’analogie avec 
l’« édifice », on dira que les projets de guichet unique peuvent parfois exiger un 
démantèlement des bâtiments existants sur le site et une rénovation, voire une 
reconstruction de certaines des structures existantes.  La construction implique 
également la réparation de structures existantes.   

Pour traiter le sujet de manière exhaustive, le Recueil a choisi le titre « Comment 
construire un environnement de guichet unique ? ».  Il est généralement admis qu’une 
approche universelle pour un guichet unique ne sera pas efficace.  Grâce aux 
informations apportées par le présent Recueil, une administration des douanes devrait 
être en mesure de décrire, d’une part, sa situation actuelle qui reflète « l’état actuel de 
son environnement » personnel et, d’autre part, son état de préparation par le biais des 
diverses politiques, des infrastructures techniques et des aspects concrets afin de tracer 
les voies menant à l’environnement de guichet unique souhaité. 



19  

Dans le reste de cette partie, nous examinerons différentes approches de 
l’environnement de guichet unique et des analyses pratiques à l'attention des 
responsables.  Nous commencerons par la définition la plus largement reconnue du 
guichet unique de la Recommandation 33 du CEFACT/ONU (UN/ECE 2005), puis nous 
décrirons la vision de l’OMD, pour qui le guichet unique fait partie intégrante de la 
quête de la « gestion coordonnée des frontières ».  Ensuite, nous nous intéresserons à 
l’aspect technico-juridique de l’environnement de guichet unique qui ressemble à une 
entreprise virtuelle accessible par le biais de portails Web et d’interfaces qui relient un 
ensemble de services opérant de manière conjointe.  Pour terminer, nous aborderons le 
concept du guichet unique en tant qu’ensemble de services interconnectés pour soutenir 
le commerce mondial ainsi que les contrôles réglementaires transfrontières.  Le concept 
d’« ensemble de services » permet (i) de documenter l’éventail des services de 
réglementation du commerce international, (ii) de définir la portée et la couverture des 
services du guichet unique et (iii) d’ouvrir la voie à la collaboration.  Nous conclurons 
cette partie en mettant en exergue les analyses pratiques et réalisables de chacune de ces 
approches. 

 

5. Recommandation 33 du CEFACT/ONU 
La mise en place d’un guichet unique de réglementation des flux transfrontières est 
complexe.  Dès lors, il est assez utile de le décrire brièvement en choisissant quelques 
éléments qui le caractérisent de manière spécifique.  Avant tout, il permet d’éviter les 
transmissions répétées de données.  Le Centre des Nations Unies pour la facilitation du 
commerce et les transactions électroniques (CEFACT/ONU) en a donné une définition 
dans sa Recommandation 33 (Conseil économique et social de 2005), qui tient compte 
de cette caractéristique et la relie à la question de la transmission par les opérateurs 
commerciaux des informations aux organismes de réglementation des flux 
transfrontières.  Cette recommandation permet de relier le concept de guichet unique 
avec le domaine plus large d’expertise du CEFACT/ONU qui porte sur la normalisation 
des données et la messagerie électronique.     

Dans la Recommandation 33 du CEFACT/ONU, sur le modèle « acheter-expédier-
payer »4, la collaboration entre les douanes et les autres organismes gouvernementaux 
est expliquée en termes de flux d’informations entre, d’une part, des parties concernées 
par le commerce et le transport et, d’autre part, des organismes de réglementation.  Il 
s’agit là de la première tentative sérieuse de réunir des données et de la documentation 
sur la conception et la mise en place d’un guichet unique pour le commerce 
international.  Cette recommandation constitue la pierre angulaire de la connaissance 
actuelle sur le sujet.  Globalement, les mises en place du concept de guichet unique sont 
évaluées en fonction du respect des normes requises en vertu de la définition du guichet 
unique et des typologies décrites dans l’annexe à la Recommandation.  Voici la 
définition du guichet unique telle que proposée dans la Recommandation 33 du 
CEFACT/ONU : 

                                                 
4 Le modèle « acheter-expédier-payer » élaboré par le CEFACT-ONU décrit les principaux processus et parties intervenant dans la 
chaîne logistique internationale. 
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« Dans le cadre de la présente Recommandation, un guichet unique est défini 
comme étant un service qui permet aux parties intéressées aux échanges et au 
transport de déposer des informations et des documents normalisés auprès d’un 
point d’entrée unique en vue de satisfaire à toutes les exigences officielles à 
l’importation, l’exportation et au transit.  Si les informations se présentent sous la 
forme électronique, alors les éléments de données individuelles devront faire 
l’objet d’une transmission unique.  » 

 

Figure 5 Recommandation 33 du CEFACT-ONU : cinq caractéristiques 
essentielles (Source : CEFACT-ONU – Note technique sur la terminologie relative 
au guichet unique et à d’autres plateformes électroniques) (Armen, Tejo, si 
possible, merci d’insérer des cliparts/images vectorielles dans les encadrés vides) 

Les lignes directrices qui accompagnent cette Recommandation décrivent les modèles 
les plus répandus pour un guichet unique.   (i) Le « Modèle d’autorité unique », une 
entité qui assure la coordination entre les organismes compétents pour veiller à ce que la 
chaîne logistique ne soit pas entravée.  (ii) Le « Système automatisé unique », un 
système d’informations automatisé qui traite les informations ou travaille en 
collaboration avec un groupe de systèmes qui traitent les données qui doivent être 
reçues ou envoyées.  Ces systèmes pourraient rentrer ensuite dans la catégorie des 
systèmes intégrés dans laquelle le système automatisé unique sert de plateforme de 
traitement pour des utilisateurs individuels émanant de tous les organismes concernés 
ou des systèmes interfacés où le système automatisé unique met au point et utilise des 
interfaces avec des systèmes appartenant aux organismes pour finaliser une transaction.  
Il peut également constituer un hybride des approches intégrées et des interfaces d’un 
système automatisé unique.  (iii) Le troisième type de système, appelé le « Système 
transactionnel d’informations automatisé » qui sert de plateforme transactionnelle et 
est intégré auprès de toutes les autorités.  Par exemple, les déclarations et les permis 
sont réceptionnés par voie électronique dans une application unique et les données sont 
traitées en continu par les autorités concernées de manière individuelle.  La réponse est 
renvoyée au déclarant également par voie électronique. 
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Selon les lignes directrices de la Recommandation, il est nécessaire qu’une agence 
principale assure la coordination entre les parties intéressées et décrive les normes et les 
outils susceptibles d’être utilisés.  Elle donne les premières orientations sur les étapes à 
suivre pour aborder concrètement la planification et la mise en place d’un guichet 
unique, en énonçant les facteurs-clés à prendre en compte pour un établissement réussi.  
Les lignes directrices donnent un aperçu des services que proposent les principaux 
guichets uniques dans le monde.   

Cette Recommandation a servi de point d’ancrage pour tous les débats ultérieurs sur le 
sujet.  Bon nombre de groupes de travail, de séminaires, de documents de recherches et 
de notes de conférence y ont fait référence pour en mettre en exergue les possibilités et 
les avantages.  Le CEFACT/ONU a élaboré d’autres Recommandations afin de décrire 
de manière concrète les outils et les méthodologies qui sous-tendent l’établissement 
d’un guichet unique.   

Il convient de noter que la Recommandation 33 du CEFACT/ONU et ses lignes 
directrices insistent sur les solutions possibles en informatique et en télécommunication 
pour la transmission électronique en une seule fois des données réglementaires.  Il y a 
aussi un impact organisationnel important lorsqu’on envisage un guichet unique en tant 
que système socio-technique portant sur des politiques importantes, des ressources 
humaines et juridiques et ayant des conséquences opérationnelles.  Ces caractéristiques 
ont été citées dans une certaine mesure dans les recommandations successives du 
CEFACT-ONU, notamment : La Recommandation 34 sur la simplification et la 
normalisation des données pour le guichet unique, la Recommandation 35 sur la 
création du cadre juridique d'un guichet unique pour le commerce international et la 
Recommandation 36 sur l’interopérabilité des guichets uniques transfrontières. 

Si la définition de la Recommandation 33 du CEFACT-ONU demeure la définition de 
référence du guichet unique au plan international, l’accent qui est mis dans la 
Recommandation sur le guichet unique en tant qu’instrument permettant de soumettre 
des informations normalisées à un seul point d’entrée a conduit certains à considérer le 
guichet unique comme un simple ensemble d’applications informatiques à grande 
échelle gérées par le gouvernement et capables de recevoir des déclarations uniques 
imposantes et extrêmement complexes et de distribuer leurs différents éléments aux 
organismes gouvernementaux concernés. 

Dans les pays développés à l’infrastructure commerciale extrêmement développée, une 
telle approche pourrait être perturbatrice et très coûteuse puisqu’il existe déjà plusieurs 
systèmes différents qui sont en mesure de soutenir de manière efficace les processus de 
la chaîne logistique.  Il s’agit souvent de systèmes informatiques sophistiqués 
comprenant notamment les plateformes de traitement des déclarations en douane, les 
systèmes communautaires des ports et de la logistique, les systèmes pour l’émission et 
le contrôle des licences, les systèmes de certification et d’inspection et les systèmes qui 
offrent des services pour les transactions électroniques.  Par conséquent, il est 
nécessaire d’avoir une perspective élargie du concept de guichet unique et non de le 
limiter à une superposition supplémentaire d’un autre système destiné principalement à 
relier et orchestrer les systèmes existants, bien implantés et arrivés à maturité.  Le 
guichet unique peut également être vu comme un réseau de structures de coopération 
basées sur la confiance et un ensemble de caractéristiques d’interface convenues dans 
lequel les opérateurs bénéficient d’un accès facilité à des services réglementaires mis à 
disposition par des moyens électroniques.  Les arrangements existant entre les 
organismes de réglementation sont confidentiels, l’opérateur ne les connaît pas, mais ils 
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permettent de promouvoir la simplification en rationalisant les autorisations 
réglementaires pour le mouvement des marchandises et des moyens de transport tout au 
long de la chaîne logistique.  Ainsi, l’opérateur est dispensé de devoir fournir la même 
information à de multiples reprises. 

Plusieurs pays d’Europe occidentale ne sont pas encore dotés de guichet unique, mais 
leurs systèmes existants sont déjà le fruit d’années de collaboration entre les organismes 
gouvernementaux et le secteur privé.  En combinaison avec des pratiques modernes de 
gestion des risques, l’application du principe de réduction des données pour le 
dédouanement, l’adoption de programmes d’opérateurs commerciaux de confiance, le 
contrôle a posteriori et les accords de coopération pour la gestion de la conformité sont 
autant d’autres programmes qui aident à la construction d’un système douanier 
moderne.  Le fait que ces pays puissent se targuer d’avoir les meilleures facilités 
logistiques au monde, bien qu’ils n’aient pas un « guichet unique » au sens de la 
Recommandation 33, montre qu’au-delà du principe de transmission des données en 
une seule fois, certains autres facteurs permettent d’améliorer de manière significative la 
facilitation des échanges.  La Partie III du Volume 1 analyse les composants 
stratégiques d’un programme de modernisation des douanes et tente d’y positionner le 
guichet unique.   

Selon des informations émanant de la Grande-Bretagne, de la France, du Canada, de la 
Corée et du Japon, il semble que l’approche à suivre dans la plupart des pays 
développés sera très différente de celle des économies émergentes, des pays en 
développement et des économies en transition. 

La mise en place d’un guichet unique sera un défi majeur à relever pour les pays 
développés car les transactions suivent déjà traditionnellement des voies bien établies, 
les participations des divers services officiels sont bien ancrées, les systèmes 
informatiques hérités du passé font preuve d’inertie, il y a une lassitude envers de 
nouveaux grands projets informatiques, sans compter les aspects juridiques complexes à 
traiter.  Il est utile d'examiner les problèmes rencontrés dans divers autres domaines et 
pas uniquement en termes de transmission de données officielles.   

Les avancées en termes d’interopérabilité de la technologie de l’information et des 
architectures informatiques ont entraîné l’apparition de nouveaux modèles permettant 
aux organisations d’appréhender différemment leurs modes de collaboration et d’y 
apporter des changements fondamentaux.  Ces progrès ont clairement influencé le mode 
de collaboration tant des administrations entre elles qu’avec le secteur privé.  De 
nouveaux outils d’aide à la collaboration ont vu le jour et de nouveaux modèles 
architecturaux sont apparus depuis la publication de la Recommandation 33.    

Il est évident qu’il n’y a pas qu’une seule manière de construire un environnement de 
guichet unique.  L’étude de l’OMD montre que différentes solutions ont été 
expérimentées dans le monde et il est essentiel d’en comprendre les similitudes et les 
différences, ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas ainsi que les raisons 
précises.  Il faut connaître les différents aspects possibles du guichet unique.   

5.1 Définition adaptée de l’OMD  
Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’OMD préfère l’expression 
« environnement de guichet unique », qui est également utilisée dans la brochure 
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relative à ce concept parue en prélude à la Recommandation 33 du CEFACT/ONU.  Le 
site Web de l’OMD utilise actuellement une définition non officielle de 
l’« environnement de guichet unique » comme étant une facilité transfrontalière 
« intelligente » qui permet aux parties intéressées aux échanges et au transport de 
déposer des informations normalisées, essentiellement par voie électronique, auprès 
d’un seul point d’entrée pour satisfaire aux exigences officielles à l’importation, 
l’exportation et en transit, ce qui va largement dans le même sens que la 
Recommandation 33 du CEFACT/ONU.   

5.2 Pourquoi est-ce un service intelligent ? 
Le terme « intelligent » revêt toute son importance car le guichet unique ne représente 
pas seulement un échange de données ou une voie d’accès vers des services appartenant 
aux organismes chargés de la réglementation des flux transfrontières, voire juste un 
accès centralisé aux informations, à travers un portail Web.  C’est aussi une solution 
pour proposer des services partagés aux utilisateurs.  Ces services partagés peuvent aller 
du calcul des droits, taxes, redevances ou impositions gérés par les organismes aux 
frontières, à la gestion des risques de manière coordonnée, en passant par les contrôles 
opérationnels partagés ou la gestion coordonnée des flux de données et des processus 
opérationnels entre agences.  Parce qu’il est « intelligent », le guichet unique permet 
aux opérateurs commerciaux d’avoir une vue intégrée de leurs transactions.  Sans 
intelligence, il serait juste un « portail unique » ou un service de Réseau à valeur ajoutée 
(RVA) qui met l’opérateur en relation avec les divers organismes gouvernementaux. 

Nonobstant l’intelligence, la pierre angulaire d’un guichet unique reste la « transmission 
en une seule fois » aux organismes gouvernementaux qui sont demandeurs 
d’informations émanant des opérateurs commerciaux et des transporteurs pour 
permettre l’application des mesures de réglementation à la circulation transfrontière des 
marchandises, des personnes et de tous les moyens de transport.  La circulation 
transfrontière comprend les activités d’importation, d’exportation et de transit.    

La « transmission en une seule fois » vise à éviter les présentations répétées d’une 
même information aux organismes gouvernementaux.  Cela n’implique pas 
nécessairement de transmettre en une seule fois toutes les données d’informations 
nécessaires pour la mainlevée des marchandises.  Ces dernières peuvent être transmises 
en plusieurs envois, ce qui permet aux opérateurs économiques de transmettre les 
données au fur et à mesure en suivant la logique opérationnelle des processus régissant 
les formalités de dédouanement transfrontière dans leur intégralité.   

La « transmission en une seule fois » ne peut être obtenue qu’en normalisant les 
informations et les documents.  Le terme « transmission » dans l’expression 
« transmission en une seule fois » signifie qu’il convient de fournir des informations à 
un organisme de réglementation des flux transfrontières conformément aux termes de la 
loi afin de (ou en vue de) recevoir une décision ou une instruction de l’organisme de 
réglementation des flux transfrontières.  Faire circuler l’information entre les entités 
commerciales et les organismes gouvernementaux ainsi qu’entre les organismes mêmes, 
ne consiste pas simplement pour une partie à émettre l’information, mais représente une 
action importante prévue dans la réglementation correspondante.  L’information 
transmise est généralement qualifiée de « déclaration » ou de « rapport ».  L’émetteur, 
qui fournit l’information aux organismes de réglementation des flux transfrontières, est 
légalement responsable de cette « transmission ». 
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Les processus opérationnels du guichet unique constituent un ensemble d’activités 
structurées et liées visant à obtenir une présentation en une seule fois de la part des 
opérateurs commerciaux et des transporteurs.  Ces processus comprennent également 
des flux d’informations en retour de la part des organismes gouvernementaux vers les 
opérateurs commerciaux et les transporteurs, mais ce concept suppose que les 
organismes de réglementation des flux transfrontières renvoient une réponse harmonisée 
et coordonnée à l’émetteur de la déclaration réglementaire.  Eviter tout double emploi 
dans les flux d’informations des organismes de réglementation des flux transfrontières 
vers les opérateurs commerciaux et les transporteurs, et inversement, permettrait de tirer 
pleinement parti du potentiel d’un environnement de guichet unique. 

Une transmission en une seule fois vers un guichet unique repose sur les principes 
énoncés ci-après, qui dénotent tous l’aspect « intelligent » d’un environnement de 
guichet unique. 

Présentation des données additionnelles : les opérateurs commerciaux et les 
transporteurs transmettent les données aux organismes de réglementation des flux 
transfrontières au fur et à mesure du déroulement de la transaction dans le cadre du 
commerce international.  Un guichet unique pourrait exiger seulement l’envoi de 
données additionnelles qui montreraient un changement ou une évolution dans la 
transaction.  L’envoi répété de données serait ainsi évité à condition que les données 
aient fait partie d’une transmission précédente.  Un environnement de guichet unique, 
par son aspect « intelligent », est dès lors capable de faire le lien entre des transmissions 
individuelles distinctes d’informations justificatives effectuées par un opérateur.      

Déclarations réglementaires harmonisées : certains organismes de réglementation des 
flux transfrontières exigent des données qui se recoupent souvent.  Dans le cadre d’un 
guichet unique, l’harmonisation d’un ensemble de données pourrait être indiquée afin 
que, pour une transaction commerciale ou une circulation de transport, les opérateurs 
concernés ne soient pas tenus de transmettre de manière répétée les mêmes données à 
différents organismes.    

Partage d’informations entre organismes de réglementation des flux 
transfrontières : il s’agit là de la conséquence logique de l’harmonisation des 
déclarations réglementaires.  Ce partage permet aux organismes respectifs de 
réglementation des flux transfrontières d’effectuer des contrôles en commun, 
conjointement ou de manière séparée.    

Réponse harmonisée des organismes de réglementation des flux transfrontières : la 
réponse donnée à une déclaration ou un rapport émis par un opérateur commercial ou un 
transporteur est une étape majeure dans le processus opérationnel.  En effet, lorsqu’un 
organisme de réglementation des flux transfrontières envoie une réponse indiquant la 
mainlevée de marchandises, cela signifie que le service de réglementation est accompli.  
Chaque organisme de réglementation des flux transfrontières peut gérer ses réponses de 
manière indépendante, mais le guichet unique doit fournir une réponse unique 
harmonisée à l’opérateur.    
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6. Guichet unique et « Gestion coordonnée 
des frontières » 

D’importantes recherches ont été menées sur l’aspect opérationnel du guichet unique 
dans le cadre du commerce transfrontière pour lequel les organismes de réglementation 
proposent des services aux acteurs intéressés aux transactions commerciales et aux 
transports à l’échelon international.  (Le Groupe de la Banque mondiale, 2010).  
L’OMD considère que le concept de guichet unique fait partie intégrante de la « gestion 
coordonnée des frontières », expression utilisée pour décrire les efforts déployés en vue 
de rationaliser et simplifier les systèmes et les procédures de gestion des frontières, tant 
au plan national qu’international.  La gestion coordonnée des frontières (GCF) présente 
plusieurs facettes de grand intérêt et pertinentes aux yeux des douanes.  En effet, les 
efforts coordonnés apportent bien plus de valeur aux administrations et aux entités 
commerciales que les efforts dissociés et limités déployés par les agences au niveau 
individuel.  Cet aspect permet aux responsables des organismes gouvernementaux 
participants de comprendre leur rôle au niveau stratégique.  C’est une manière de 
conserver un soutien politique et de se placer dans de bonnes dispositions stratégiques. 

La gestion coordonnée des frontières englobe les approches ci-après :  

Le regroupement et le partage des facilités de réglementation : Cette approche ouvre 
la voie vers l’unification des points de services, favorise la coopération entre 
organismes, améliore la communication, permet le partage de la gestion des risques et le 
regroupement des contrôles opérationnels par le partage des informations sur le sujet. 

Les agents compétents de première ligne : L’autorité administrative est confiée aux 
agents qui assurent l’interface entre l’administration et les entités commerciales, soit par 
des notifications de délégation de pouvoirs au sein d’un organisme, soit par une 
désignation croisée entre différents organismes.  L’habilitation des agents de première 
ligne accélère la prise de décision, ce qui permet d’assurer une plus grande rapidité aux 
services et aux activités.   

Des postes-frontières à guichet unique : Les pays qui partagent une frontière terrestre 
concluent des accords internationaux permettant aux organismes de réglementation se 
trouvant de part et d’autre de la frontière de travailler en étroite collaboration afin 
d’éviter tout double emploi dans les formalités réglementaires en matière d’importation, 
d’exportation et de transit. 

Un environnement de guichet unique : L’environnement de guichet unique est 
défini à la Section 5.1 ci-dessus.  Il est le fruit de la collaboration entre les 
organismes de réglementation des flux transfrontières et de l’utilisation intensive 
de la technologie de l’information et de la communication (TIC).  Cet accord a 
principalement comme conséquence de permettre aux opérateurs de transmettre en une 
seule fois par voie électronique les informations relatives aux importations, aux 
exportations et aux opérations de transit demandées par les organismes de 
réglementation, au lieu de fournir séparément les mêmes renseignements à chaque 
organisme gouvernemental. 

La présentation en une seule fois des renseignements, les points d'entrée uniques et 
d’autres aspects ayant trait aux TIC qui servent à définir un environnement de guichet 
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unique offrent une image incomplète de certaines caractéristiques « cachées ».  La 
métaphore de l'iceberg employée par la Banque mondiale se révèle pertinente car elle 
décrit les mécanismes et les facteurs sous-jacents, que l'on peut classer dans trois 
catégories – portée, richesse et durabilité, comme le montre l'image ci-dessous. 

 

Pour chacun des services fonctionnels identifiés par les organismes participants, il est 
possible de dégager les aspects nécessitant une coordination étendue entre agences.  La 
Partie II du présent volume analyse en détail les diverses missions frontalières et 
douanières ainsi que les implications dans le cadre d’un guichet unique et d’une 
collaboration entre agences.  C’est cette dernière qui manque le plus de structure et qui 
constitue le plus grand défi, mais qui est aussi la clé de la réussite du guichet unique.   

Les autres activités stratégiques entre agences portent sur la gestion coordonnée des 
risques (gestion des risques et centres de ciblage), les études interagences sur le temps 
nécessaire à la mainlevée et les accords organisationnels interagences.  Dans le même 
ordre d’idées, le guichet unique représente un effort à déployer entre les agences pour 
offrir des services officiels de dédouanement de fret aux frontières principalement par le 
biais de systèmes informatiques reposant sur des accords entre les agences qui ne sont 
pas visibles par les opérateurs commerciaux.  Pour ces derniers, cela se passe comme si 
ces services étaient proposés par une « entreprise virtuelle ».  La prochaine section 
traite de cet aspect du guichet unique. 
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7. Le guichet unique en tant qu’entreprise 
virtuelle 

Le guichet unique repose sur les échanges de documents et les processus opérationnels 
en ligne.  Il se base sur un modèle opérationnel qui s’est développé grâce aux progrès 
dans le domaine des technologies de l’information et des communications ainsi que 
dans les transactions commerciales par le biais de l’Internet.  Un peu comme c’est le cas 
pour le guichet unique, certaines sociétés spécialisées se sont regroupées pour former 
une entreprise virtuelle en proposant une seule interface aux clients.  Il faut distinguer le 
guichet unique de l’entreprise virtuelle.  Cette dernière concerne principalement les 
relations entre les opérateurs commerciaux et les consommateurs alors que le guichet 
unique est un dispositif régissant les relations entre les entreprises et le gouvernement, 
quoique le monde de l’entreprise virtuelle puisse être une mine d’enseignements utiles.   

Les transactions commerciales qui se font par le biais de l’Internet concernent 
notamment les achats en ligne, les réservations de billets d’avion et les réservations de 
chambres d’hôtel.  Pour chacun de ces exemples, l’organisation qui offre les services 
sous-jacents ne gère pas nécessairement le portail proposant l’interface pour le client.  
En fait, le portail ne révèle qu’une infime partie des nombreux processus, échanges de 
documents et accords organisationnels qui sous-tendent l’offre d’un produit ou d’un 
service dans le cadre du commerce sur Internet.  A l’image des liens EDI des années 90 
et des services Web actuels, les processus d’intégration qui soutiennent ces portails 
aident les processus opérationnels et les services des diverses organisations « réelles » 
qui s’y joignent et proposent un ensemble de services opérationnels à l’utilisateur final.  
L’entreprise virtuelle est issue de ces interconnections électroniques et propose ses 
services par le biais de l’interface virtuelle du portail Web.   

Dans la présente section, l’environnement de guichet unique est abordé sous deux 
aspects essentiels de l’ « entreprise virtuelle », à savoir (i) les portails Web et (ii) un 
réseau de facilités et d’accords entre les organisations.  Les sous-sections qui suivent 
expliquent pourquoi l’analogie de l’ « entreprise virtuelle » pourrait devenir un point 
d’ancrage conceptuel pour le guichet unique.     

7.1 Les portails Web 
Prenons l’exemple des achats en ligne.  Le portail Web des achats en lignes soutient une 
transaction d’achat par son rôle de vecteur des informations.  Il gère l’entrée et la sortie 
des données et orchestre aussi les processus opérationnels liés aux achats en ligne.  La 
transaction passe par différents « états » dont la sélection des articles à acheter, le 
contrôle à la sortie, le choix de l’envoi, le paiement, l’encaissement et la facturation, le 
contrôle final des stocks ainsi que l’envoi de la commande aux producteurs ou aux 
distributeurs, les dispositions en matière de transports, l’envoi d’un avis de livraison, la 
livraison effective, le traitement de l’avis de réception et la réconciliation finale des 
créances par les parties concernées.  Une transaction d’achat en ligne typique peut 
comporter de nombreux processus opérationnels et échanges de documents, près d’une 
demi-douzaine d’entreprises et leurs systèmes automatisés respectifs.  La transaction 
peut s’opérer en quelques secondes car les processus opérationnels ont été 
préalablement orchestrés et séquentiellement exécutés en amont du portail Web par 
l’échange de messages électroniques hautement normalisés entre diverses parties, dont 
le fournisseur, la passerelle de paiement, la société de transport et le client.  Les 
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systèmes informatiques de toutes ces organisations sont complètement interopérables et 
les messages échangés entre eux sont hautement normalisés.  Des accords légaux ont été 
conclus entre les organisations participantes afin de garantir les résultats obtenus au 
terme des échanges de renseignements. 

Les organisations qui interviennent sur une plateforme de commerce électronique 
travaillent en collaboration et partagent les informations, évitant ainsi de devoir saisir 
plusieurs fois les données et assurant la cohésion des données dans les processus 
opérationnels tout au long de la transaction.  C’est exactement ce que devrait être un 
guichet unique. 

C’est probablement les portails Web qui comportent la plus grande visibilité 
symbolique des solutions de guichet unique pour les réglementations transfrontières.  
En effet, avant tout, ils peuvent fournir toutes les informations officielles pertinentes 
« sous un même toit ».  Le portail peut servir de vecteur d’informations et d’interface de 
services virtuels entre les opérateurs commerciaux et les organismes de réglementation.  
Le guichet unique peut commencer sous la forme d’un portail d’information, les 
douanes y ajoutent ensuite progressivement les possibilités de traitement des 
transactions, ils deviennent dès lors des points d’accès à des services comme le 
traitement des déclarations, la mainlevée du fret, le traitement des paiements des droits 
et des taxes et la gestion des cautions et obligations cautionnées.  En outre, les douanes 
mettent en place des systèmes de connexion avec les systèmes de traitement des 
licences et des permis d’autres organismes de réglementation des flux transfrontières et 
l’intégration des processus opérationnels devient effective, marquant du même coup les 
prémices du guichet unique.  Enfin, comme différents portails au sein de 
l’environnement de guichet unique s’étendront et créeront des services plus élaborés, 
cela entraînera une transformation de la manière dont ces agences s’acquittent de leurs 
tâches.  La plateforme commerciale du Nigeria constitue un exemple de cette évolution.   

Plusieurs autres pays ont mis en œuvre des solutions reposant sur la « plate-forme 
commerciale ou sur le concept de portail commercial.  KENTRADE est un dispositif de 
guichet unique mis en place au Kenya lancé au début sous la forme d'un portail agissant 
en tant que point d'accès unique aux services disponibles. 

La plate-forme International Trade Hub-Italia (ITH-Italia) est une solution 
technologique qui permet aux négociants, en particulier les petites et moyennes 
entreprises, de demeurer compétitifs et de connaître le succès dans une économie 
mondialisée.  D'après le ministère italien du développement économique, ce dispositif 
est davantage qu'un « centre de services intégrés » ou qu'un « guichet unique » car il 
intègre tous les processus liés aux activités d'importation/exportation. 

Les portails commerciaux peuvent permettre aux initiatives de guichet unique de se 
mettre en place et ensuite d’évoluer rapidement au gré des nouvelles technologies 
disponibles et des accords espérés entre les 2 organes participants.  C’est pourquoi, il 
faut prendre soin des initiatives même les plus modestes qui se donnent le nom de 
projets de guichet unique car elles constituent des projets potentiellement solides.  Les 
transactions commerciales effectuées par le biais du Web poursuivent leur croissance et 
ont connu de récentes évolutions montrant qu’il est possible de créer une entreprise 
virtuelle d’une manière rapide, flexible et peu coûteuse (Glushko & McGrath, 2008).  
Comme il est possible d’évoluer rapidement au départ d’un portail et en suivant le cycle 
« information-transaction-intégration-transformation », cette approche pourrait fort 
probablement servir de modèle pour les économies émergentes.   
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Une question fréquemment posée consiste à demander s’il doit y avoir un seul ou 
plusieurs portails Web.  Certes, l’aspect juridique joue un rôle essentiel à cet égard, 
mais en définitive, l’organisation des portails Web dépendra des besoins des utilisateurs 
et de l’accès à l’information.    

7.2 Un réseau de services de coopération 
Comme on a pu le voir dans l’exemple des achats en ligne, les portails ne représentent 
qu’un maillon de la chaîne.  Les transactions réelles s’opèrent entre les organismes 
participants et leurs systèmes informatiques respectifs.  A titre d’exemple, le magasin 
virtuel a pu exécuter ses processus opérationnels parce qu’il a mis en relation diverses 
sociétés indépendantes en échangeant des documents et en effectuant des opérations 
interdépendantes.  Dans le même ordre d’idées, dans un guichet unique, l’opérateur 
commercial participe à la transaction sans avoir de vue sur les nombreux échanges 
soigneusement gérés qui peuvent s’établir entre les organismes de réglementation des 
flux transfrontières, les agents en douane, les banques, les transporteurs et les 
fournisseurs de logistique.   

Pour construire un guichet unique, il faut que les organismes de réglementation des flux 
transfrontières évoluent d’une situation où ils ont tous leur propre concept des 
opérations vers une position impliquant des interdépendances de processus et des 
échanges de documents.  Les organismes concernés doivent définir d’un commun 
accord quels sont les interdépendances et les modèles de processus opérationnels à 
retenir.    

 

Figure 6 : l’environnement de guichet unique est représenté comme un réseau de 
structures de coopération 

Les économies avancées et nouvellement industrialisées disposent déjà de nombreux 
systèmes informatiques sophistiqués avec une réglementation frontalière très 
développée et un large éventail de régimes de réglementations transfrontières.  Dès 
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lors, pour ces économies, de vastes projets nouveaux pour la mise en place d’un 
environnement de guichet unique peuvent ne pas être réalisables ni même 
souhaitables.  Ces pays pourraient envisager différents types d’approches pour jeter les 
bases de la migration de la planification verticale en silos vers des systèmes plus 
proches et plus intégrés.  Typiquement, dans un pays industriel avancé, les systèmes 
informatiques ci-après fonctionnent déjà dans un « espace de guichet unique » :  
 Les systèmes douaniers automatisés pour le traitement des déclarations et des 

mainlevées. 
 Les systèmes automatisés de gestion des licences pour la délivrance et la 

vérification des licences. 
 Les systèmes pour les contrôles vétérinaires, sanitaires phytosanitaires. 
 Les systèmes communautaires de fret pour les ports et les aéroports qui 

contrôlent la logistique et les flux de fret. 
 La connectivité en ligne entre les systèmes des douanes et les systèmes 

logistiques. 
 Les dispositifs de paiement électronique avec les banques. 

Lors du développement de ces systèmes, on a veillé à permettre un échange des données 
entre eux, en visant également à accélérer le traitement et diminuer les tracasseries pour 
les opérateurs commerciaux.  L’ensemble des interconnexions existantes ne saurait 
toutefois suffire à constituer à un environnement de guichet unique, mais inciter les 
décideurs à analyser intégralement les coûts liés aux projets de guichet unique et la 
valeur opérationnelle qu’ils peuvent apporter.   

7.3 L’effet d’« entreprise dominante » 
Il ressort des entreprises virtuelles que ce sont les organisations dominantes mettant en 
place les communautés d’utilisateurs et établissant les règles de base qui déterminent les 
interfaces entre les systèmes.  Les systèmes TIC exploités par l'organisation dominante 
disposent du plus grand nombre d’interfaces en place et ils auront de meilleures chances 
de voir leurs normes d’interface acceptées, qu’elles répondent ou non aux normes dites 
« internationales », et amplement partagées au sein de la communauté commerciale qui 
fait partie de l’écosystème.  Cet « effet des entreprises dominantes » apparaît dans des 
communautés commerciales comme RosettaNet ou dans les systèmes dominants de 
planification de ressources comme SAP.  En fonction du domaine d’activités, les 
entreprises dominantes adoptent des normes qui servent aussi de normes pour toute la 
communauté d’utilisateurs.  Par conséquent, les organismes de réglementation des flux 
transfrontières et leur communauté d’utilisateurs pourraient également occuper une 
position dominante compte tenu de leurs monopoles et pourraient « imposer leurs 
vues » en termes de normes.  D’où l’importance primordiale du rôle de l’opérateur ou 
de l’« orchestrateur » du guichet unique qui doit mettre de l’ordre dans les interfaces 
normalisées régissant les interactions au sein de la communauté.     

L’aptitude des systèmes dominants des douanes et des autres organismes 
gouvernementaux entrera en ligne de compte, tout comme ceux des systèmes 
communautaires de fret.  En tant que réseau de facilités de coopération, on peut 
supposer que l’environnement de guichet unique doit présenter les caractéristiques 
suivantes :  
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 L’environnement de guichet unique est le résultat d’un partenariat 
stratégique de silos verticaux existants d’entités non concurrentes. 

 Aucune organisation ne peut décider de manière unilatérale la mise en place 
d’un concept de guichet unique pour remplacer le réseau de services 
existants.   

 Les normes adoptées par les systèmes informatiques dominants sont suivies 
par toute la communauté (effet d’entreprise dominante).   

 Un opérateur de guichet unique est officiellement désigné : 
•  pour assurer la gestion des accords officiels entre les systèmes 

informatiques participants et les organisations ; 
•  pour établir et diriger l’architecture du guichet unique (architectures 

opérationnelle, technologique, de la sécurité et des données) ;  
•  pour appliquer des normes pour les services et les interfaces ; 
•  Pour établir une relation de confiance entre les entités qui coopèrent.    

Pour assurer la transition de chaque service opérationnel vers un service de guichet 
unique, la collaboration de chacun des acteurs est requise pour qu’ils adaptent leurs 
interfaces existantes lorsque la communauté se rapproche de l’état souhaité 
d’environnement de guichet unique.        

 

8. Le guichet unique est un « ensemble de 
services » 

En définitive, l’environnement de guichet unique est perçu comme un ensemble de 
services qui renforcent les principales fonctions de réglementation pour la facilitation du 
commerce et des opérations d’importation, d’exportation et de transit.  Ces services sont 
essentiellement possibles grâce aux technologies de l’information et des 
communications.  Les opérateurs (ou orchestrateurs) désignés pour le guichet unique 
proposent ces services ou en favorisent la mise en place au nom des organismes de 
réglementation des flux transfrontières par le biais d’une plateforme commune.  En 
général, ces services portent sur le dédouanement officiel des marchandises, des moyens 
de transport et des membres d’équipage. 

Les opérateurs commerciaux apprécient l’ensemble des services proposés « sous un 
même toit » car ils peuvent y accéder et les utiliser aisément.  Si l’on envisage le 
guichet unique par le biais du prisme des « services », on a une idée claire des 
problèmes auxquels il faut faire face.  Le concept de « services » met à notre disposition 
plusieurs outils techniques et de gestion susceptibles de nous aider à répondre à bon 
nombre de questions qui peuvent se poser au cours du processus de mise en place d’un 
environnement de guichet unique.   
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8.1 Le champ d’application du guichet unique de 
réglementation des flux transfrontières 

Pour mener à bien une transaction commerciale à l’échelon international, les opérateurs 
commerciaux et les organismes gouvernementaux doivent avoir accès à certains 
services liés au commerce, au transport et aux réglementations.  Ces services peuvent 
être répartis selon un schéma de classement par catégories et niveaux hiérarchiques qui 
ne sont pas redondants ou par taxonomie.  La présente sous-section montre qu’en 
effectuant la taxonomie des services, englobant les services pour les échanges 
commerciaux, le transport et les réglementations, il est aisé d’identifier la propriété, la 
responsabilité, l’obligation de rendre des comptes et le cadre consultatif qui doit être 
mis en place entre tous les fournisseurs de services qui proposent des systèmes 
informatiques destinés au commerce international et servant une communauté 
constituée à la fois d’opérateurs commerciaux et d’organismes gouvernementaux.   

Le schéma ci-dessous décrit un exemple de taxonomie de services ainsi que ses 
propriétaires actuels parmi les fournisseurs actuels de la communauté.  La question qui 
est posée à l’opérateur de guichet unique est la suivante : Quels sont les services dont il 
voudrait assumer la propriété ? 
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Rapport des moyens de transport ?           
Rapport officiel avancé  ?           
Déclaration de marchandises à 
l’exportation ?           
Déclaration de marchandises à 
l’importation ?           
Autorisation de mainlevée des 
marchandises ?           
Rapport de chargement à 
l’exportation ?           
Rapport de chargement à 
l’importation ?           
Certification de produit 
réglementaire ?           
Inspection réglementaire- p.ex.  
vétérinaire ?           
Services de licences réglementaires ?           
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Services de contrôle de sécurité ?           
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Services de messagerie 
électronique ?   

  
      

Services d’application à 
application ?           
Services informatiques 
opérationnels ?           

Services d’hébergement Web ?           

Services de gestion d’identités ?           
Services d’autorité de 
certification ?           

Services de sécurité informatique ?           

 

Le rôle d’opérateur ou d’orchestrateur de guichet unique peut être attribué de manière 
transparente.  En effet, chaque organisme de réglementation des flux transfrontières 
participant ainsi que le système qu’il utilise (qu’il soit indépendant ou du type système 
communautaire) peut décider dans un cadre de concertation de ses futures attributions.  
L’opérateur ou orchestrateur peut effectuer cette démarche en indiquant pour quels 
services il souhaite conserver la propriété et la responsabilité, et quels services il 
pourrait céder à l’opérateur de guichet unique.     

Il ressort clairement du tableau ci-dessus que seuls les services prestés par un 
fournisseur unique peuvent faire partie des services de guichet unique.  Ainsi, les 
services portuaires qui sont le monopole de l’autorité portuaire, peuvent faire partie du 
guichet unique maritime.  Cette communauté peut faire partie de l’environnement de 
guichet unique qui comprend d’autres systèmes de réglementation monopolistiques qui 
proposent des services de réglementation transfrontières qui ne sont pas redondants.    

L’analyse taxonomique est d’autant plus intéressante lorsque les services plus étendus 
sont répartis en plusieurs services de base et que des liaisons sont établies.  Ainsi, le 
service qui traite les déclarations de marchandises à l’importation et à l’exportation 
dépend du service qui effectue le contrôle du fret.  Pour que le contrôle du fret puisse 
avoir lieu, il faut faire appel aux services qui s’occupent de la planification et de 
l’agenda de l’équipe d’inspection.  Pendant que des services décrivent un besoin 
opérationnel, les processus opérationnels indiquent les étapes à suivre pour mener à bien 
ce service opérationnel.  D’aucuns peuvent remanier les processus opérationnels pour 
proposer le même service. 

Il conviendrait de considérer les contrôles de réglementation transfrontières en tant 
qu’un ensemble de services proposés aux opérateurs commerciaux et aux transporteurs 
par les agences de réglementation comme les douanes, le ministère du commerce et 
d’autres agences gouvernementales qui sont intéressées aux activités commerciales.  
Traditionnellement, ces services ont été mis en place par les organismes 
gouvernementaux y afférents ainsi que par les fournisseurs de services de logistique de 
manière individuelle et incohérente sans penser à établir des liaisons quelconques entre 
eux.  Au cœur du guichet unique électronique, on trouve la notion de « mise en 
commun » des services qui se concentre sur les résultats du service à la clientèle.  Le 
tableau ci-dessus permet de montrer le processus de mise en commun et propose un 
cadre permettant de définir le champ d’application des projets liés au guichet unique. 

Selon des experts, il serait intéressant de recourir à une méthodologie d’analyse 
reposant sur une typologie et une hiérarchisation des services.  Il est essentiel d’élaborer 
un classement adéquat qui fait ressortir les interdépendances pour être en mesure de 
décrire les services offerts actuellement ainsi que les relations entre eux.  Cette 
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description peut être utilisée lors de la mise en place de l’architecture opérationnelle et 
technologique de l’environnement de guichet unique.  Ce sujet est traité en détail dans 
la Partie VI du Volume 2. 

8.2 Exemple  : le port d’Anvers 
Le Système de la communauté portuaire d'Anvers (Antwerp Port Community System ou 
APCS) repose sur la collaboration/coopération entre les autorités portuaires d'Anvers, 
l'exploitant de la communauté portuaire d'Anvers (secteur privé), la douane de la 
Belgique et les parties tierces, à savoir les développeurs de solutions informatiques.  Le 
concept de guichet unique maritime élaboré dans le cadre de ce système s'appuie sur 
une compréhension claire des services dispensés dans le port et sur une connaissance 
explicite du rôle des différentes organisations qui interviennent pour dispenser les divers 
services, comme indiqué ci-dessous.   

Service Autorité/entreprise responsable 

Pilotage maritime Gouvernement flamand 

Pilotage fluvial Gouvernement flamand 

Remorquage fluvial Sociétés privées  URS + Antwerp Towage

Amarrage – Désamarrage Autorités portuaires d'Anvers 

Pilotage à quai Concession des autorités portuaires d'Anvers 

Remorquage à quai Autorités portuaires d'Anvers 

Amarrage – Désamarrage à quai Concession des autorités portuaires d'Anvers 
Utilisation des infrastructures portuaires –
divers services Autorités portuaires d'Anvers 

Gestion de terminal Autorités portuaires d'Anvers 
Acconage, agents maritimes, transitaires,
etc. Entreprises privées 

Déclaration générale du navire Douanes 
Déclaration sommaire de stockage
temporaire Douanes 
Rapport concernant les fournitures des
navires et les effets de l'équipage Douanes 

Listes d'équipage et de passagers Police fédérale  

Rapport concernant l'élimination des déchets Gouvernement flamand (délégation chargée des ports) 

Déclaration de marchandises dangereuses Autorités portuaires   

Notification ISPS Autorités nationales chargées de la sécurité maritime 

Déclaration sanitaire maritime Service fédéral de santé publique 

Déclaration vétérinaire ou phytosanitaire Agence fédérale de sécurité alimentaire 
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Figure 7  : Répartition des responsabilités entre les divers systèmes dans 
l’environnement de guichet unique (exemple du Port d’Anvers).  (Source  : présentation 
du système APCS et du guichet unique maritime par le Port d’Anvers) 
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8.3 Interactions entre les services et architecture 
orientée services 

Pour mettre en place la solution de guichet unique, il est surtout essentiel de décrire 
l’état final souhaité en tenant compte de l’ « expérience » des opérateurs commerciaux 
(ou des agents / transporteurs) en matière de transaction commerciale.  Cette description 
tissera les liens obligatoires dont toutes les parties intéressées devront tenir compte au 
moment d’entreprendre des activités liées à l’architecture et à la conception.   

Les processus des services identifient ce que l’opérateur commercial (ou l’agent / 
transporteur) doit faire durant le processus matériel et par voie automatisé, mais aussi 
dans quel ordre.  Quelle serait l’activité du système (production de services) pour 
chaque activité similaire de l’opérateur commercial ? De même, lorsque l’opérateur 
commercial se déplace sur le terrain pour l’interface physique, quelle est la description 
de base de l’interaction ? Quelles ressources sont nécessaires pour chaque activité et 
quels seraient les critères de qualité (temps d’inactivité, d’attente, de file, délai de 
réponse, précision, fiabilité, etc.) ? 

Le résultat des services est en fait le fruit d’une série de « convergences de services » 
auxquels les opérateurs commerciaux et les transporteurs doivent faire face au cours du 
processus de circulation des marchandises par-delà les frontières.  L’expérience de 
services globale comprend à la fois le temps de traitement, les coûts encourus ainsi que 
la prévisibilité en matière de durée, de coûts et d’efforts.  L’objectif est de proposer des 
services prévisibles qui soient constants et peu coûteux.  Toutes les parties intéressées 
par un projet de guichet unique doivent concevoir, visualiser et documenter ces services 
en collaboration.  Cette documentation est essentielle dans la conception d’un guichet 
unique réside dans l’établissement du concept du processus opérationnel qui donnera 
naissance à cet ensemble attendu de convergences de services.  On peut s’interroger sur 
les pouvoirs discrétionnaires des agents et surtout sur les délégations de pouvoirs et les 
compétences des agents de première ligne et donner ainsi d’importantes indications aux 
responsables.    

La représentation des interactions dépasse le cadre de l’élaboration d’un cas 
d’utilisation classique et décrit de manière détaillée les expériences liées à ces services.  
Ce sujet est traité plus en détail dans la Partie VI du Volume 1.    

Chaque agence gouvernementale peut certes apporter sa propre vision des services.  
Toutefois, selon le concept de guichet unique, ces services devraient être conçus dans 
une optique globale réunissant toutes les agences gouvernementales et de 
réglementation.  Quel que soit le mode de conception, l’architecture orientée services 
propose une manière de mettre en place des solutions logicielles évolutives et durables 
pour un environnement de guichet unique.   

L’architecture orientée service se concentre tout d’abord sur les services opérationnels 
et pas sur l’infrastructure technique (serveurs, archivage, etc.) et ses services 
d’ingénierie.  Cette approche d’architecture étant résolument ancrée dans l’opérationnel, 
il est naturel qu’elle soit retenue par les architectes travaillant sur les projets de guichet 
unique.  Les différents aspects de l’architecture orientée services sont analysés à la 
section 6 du Volume II de ce recueil.   
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Ces diverses interprétations des services de guichet unique peuvent aider à canaliser les 
énergies négatives émanant des esprits compétitifs qui règnent entre les organismes de 
réglementation des flux transfrontières et à concentrer les efforts pour résoudre les 
zones réelles de conflit et de redondance entre ces organismes.  Lorsqu'un guichet 
unique devient opérationnel, ses performances sont mesurées en fonction des niveaux 
de service offerts par le dispositif.  Par conséquent, le concept des services aide à jeter 
des ponts entre les disciplines critiques de conception interactive pour les services, 
d’architecture orientée services (AOS) et de gestion des services opérationnels 
maintenant le lien inconditionnel entre les stades de la conception et le stade de la mise 
en œuvre.    

9. Conclusion  
Les quatre approches différentes pour comprendre l’environnement de guichet unique 
proposent différents démarches à suivre pour savoir comment construire un 
environnement de guichet unique.   
Optique Sujets principaux Analyses pratiques  
Recommandation 
33 du 
CEFACT/ONU  

Facilité pour déposer des 
informations et des 
documents normalisés auprès 
d’un point d’entrée unique  

 La normalisation des informations et des 
documents est essentielle pour la facilitation 
du commerce.   
 
 Unifier l’interface gouvernementale avec 
les opérateurs commerciaux. 

Les éléments de données 
individuels devraient être 
transmis en une seule fois  

 Harmoniser les données entre les 
organismes de réglementation des flux 
transfrontières.   
 
 Créer des formulaires mixtes inter-
départementaux ainsi que des applications 
logicielles pour permettre une transmission 
des données en une seule fois.   

Une seule autorité, un seul 
système automatisé (intégré, 
interfacé ou hybride) et des 
systèmes automatisés de 
transaction des informations 

 Comprendre les types d’architecture, 
classer les guichets uniques existants et 
ouvrir des voies de migration. 

Gestion 
coordonnée des 
frontières 

Le guichet unique fait partie 
d’un programme plus vaste 
de collaboration entre 
agences  

 Relier d’un point de vue stratégique le 
guichet unique à la réalisation globale de la 
gestion des frontières.  
  
 Se concentrer sur l’intégration 
fonctionnelle et les activités réalisées en 
collaboration (gestion des risques intégrée, 
contrôle coordonné, contrôle de chargement 
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unifié, gestion coordonnée des comptes des 
opérateurs commerciaux, etc.).   

Les services de guichet 
unique exigent un degré 
élevé de collaboration entre 
agences  

 Identifier et gérer les tâches de la 
coordination entre agences qui soutient les 
services de guichet unique.    

L’entreprise 
virtuelle 

Une entité légale avec une 
présence virtuelle active  

 L’opérateur de guichet unique doit être 
désigné officiellement en tant que personne 
juridique avec des relations, des droits, des 
obligations et des responsabilités établis 
légalement. 
 
 Le représentant juridique du guichet 
unique peut initier des projets pour atteindre 
des objectifs spécifiques sans que les 
organisations participantes ne perdent leur 
autonomie fonctionnelle.   

 
Les portails Web peuvent 
simplifier et unifier des 
exigences réglementaires 
différentes  

 Le guichet unique peut se mettre en place 
puis se développer comme des portails Web 
regroupant des entreprises ; suivre 
l’information  la transaction 
l’intégration la transformation.     

Le guichet unique en tant que 
réseau dirigé de facilités et 
d’organisations travaillant en 
étroite collaboration  

 Des systèmes au sein de systèmes 
communautaires fonctionnent grâce à des 
accords légaux et se développent 
progressivement grâce à une relation de 
confiance. 
 
 Il est dangereux pour un environnement 
de guichet unique qui suit les normes de 
l’ « entreprise dominante » d’ignorer les 
normes internationales pour 
l’interopérabilité.   

Ensemble de 
Services 

Les services de guichet 
unique peuvent être 
organisés en différentes 
catégories et hiérarchies qui 
ne sont pas redondantes  

 Permet d’identifier des manquements dans 
les services informatisés pour le commerce 
transfrontalier, le transport et les domaines de 
réglementation.   
 
 Propose un cadre pour analyser et 
déterminer le champ d’application d’un 
guichet unique.   
 
 Ouvre des voies de migration des services 
opérationnels vers les services de guichet 
unique dans le cadre d’une « architecture 
orientée services ». 

Les interactions des services 
ont la satisfaction des 
utilisateurs-clés  

 Attire l’attention des responsables sur la 
conception des interactions et des 
expériences en matière de services.   
 Suit les disciplines établies du 
développement du catalogue de services et la 
gestion opérationnelle des services. 
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