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Des fonctions de  
réglementation des 
flux transfrontières 
aux services de 
guichet unique 
Le guichet unique intervient dans 
la sphère de réglementation du 
commerce transfrontière.  Cela 
suppose une collaboration très 
étroite entre la douane, les 
autorités fiscales, les 
administrateurs de la politique 
commerciale, les agences de 
sécurité et d’autres organismes de 
réglementation dans les domaines 
de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement.  Dans la présente 
Partie, ces relations seront mises 
en exergue ainsi que l’articulation 
nécessaire entre les prérogatives 
réglementaires et les services que 
pourrait offrir un guichet unique. 
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1. Introduction 
Le guichet unique concerne la régulation des mouvements transfrontières des marchandises, 
des moyens de transport et des personnes.  Il est donc inévitablement associé à la fourniture 
de services et au recouvrement de droits et taxes à la frontière.  Les organismes présents aux 
frontières, en premier lieu la douane, traitent des opérations impliquant une collaboration très 
étroite entre eux.   

Les responsabilités et fonctions attribuées aux organismes présents aux frontières et autorités 
fiscales diffèrent d'un pays à l’autre.  Lorsque le concept de guichet unique est introduit, il 
offre aux autorités/organismes participants une occasion d’évaluer sa responsabilité 
stratégique actuelle et son rôle futur.  Il existe tout un éventail de services qui peuvent être 
déployés sur le guichet unique.   Par exemple, les administrations des douanes doivent évaluer 
l’impact du guichet unique sur leurs prérogatives traditionnelles.  À mesure que chaque 
organisme évalue son rôle actuel, une vision claire de la voie stratégique à suivre émerge pour 
la mise en place de l’approche de guichet unique. 

1.1 Liens avec les autres parties 
La Partie I du Volume 1 introduit le concept de guichet unique.  Dans cette partie, différentes 
approches du guichet unique sont décrites, avant de conclure, entre autres, en affirmant que le 
guichet unique modifie fondamentalement la manière dont la douane et les autres organismes 
de réglementation des flux transfrontières fournissent des services aux opérateurs 
économiques du secteur du commerce et des transports et en recommandant une démarche 
collaborative entre les ORFT.   

Les organismes et autorités fiscales présents aux frontières doivent s’unir pour la mise en 
œuvre du guichet unique.  Dans cette Partie, nous analyserons en détail les différentes 
fonctions des autorités douanières et fiscales et autres organismes aux frontières et les 
implications de ces fonctions pour les services fournis dans le cadre d’un environnement de 
guichet unique.  En nous appuyant sur une approche stratégique du rôle de la douane parmi 
l’ensemble des organismes/autorités concernés, nous expliquerons dans la Partie III du 
Volume 1 comment le guichet unique s’inscrit dans le concept global de modernisation 
douanière.  Cette analyse fournira également des informations qui contribueront à définir la 
portée du projet de guichet unique.  La définition de la portée du projet de guichet unique 
contribuera à l’étude de faisabilité (Partie I, Volume 2).   Cela permettra également aux 
dirigeants clés des organismes/autorités participants d’envisager la portée du guichet unique 
par rapport à leurs environnements politiques, juridiques, administratifs et techniques 
respectifs [sujet abordé dans différentes parties du Volume 1]. 

2. Douanes, taxation et services aux frontières 
Il est largement admis que la douane joue un rôle clé en matière économique et de sûreté, y 
compris au niveau de la gestion de la chaîne logistique internationale, de la protection sociale, 
de la sécurisation des recettes et de la production de statistiques utiles pour l’élaboration des 
politiques.   La douane peut être amenée à assurer de nombreuses fonctions – le profil exact 
de ses responsabilités variant d’un pays à l’autre.  Son rôle critique dans le domaine de la 
taxation et des services aux frontières doit être bien compris par l’ensemble des acteurs 
économiques et de la gestion des frontières.  Cela permettra d’évaluer l’impact du guichet 
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unique sur les différentes fonctions de la douane, les services offerts dans le cadre du guichet 
unique et associés à ces fonctions et les tâches appelant une coordination et une collaboration 
interagences.  Ces attributions fonctionnelles ne sont pas prévues dans toutes les 
administrations des douanes.  Certains de ces rôles ne sont pas une priorité pour la douane, 
alors qu’ils le sont pour d’autres organismes gouvernementaux. 

 

Figure 1 : Les fonctions assurées par les organismes de réglementation des flux 
transfrontières sont étroitement liées aux services du guichet unique. 

En outre, certains rôles peuvent ne pas être répertoriés parmi les fonctions de la douane ou de 
tout autre organisme participant, même s'ils ont trait à la gestion des frontières.  La liste de 
contrôle suivante permet d'aborder de manière plus nuancée le profil fonctionnel de toutes les 
autorités/agences et peut être adaptée par chaque entité gouvernementale participante.  
L'illustration qui suit fournit des informations sur la manière dont l'administration des douanes 
peut utiliser les attributs cités pour chaque fonction de la liste formulée suivant la matrice 
RACI bien connue : 
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Figure 2 : La matrice RACI permet d’expliquer comment le rôle de la douane peut être 
cartographié eu égard à chaque action ou composant du projet dans un environnement 
de guichet unique. 

En plus de ce qui précède, toute administration peut classer chaque fonction selon son niveau 
de priorité : Élevée, Moyenne ou Faible.  Pour illustrer ceci et expliquer comment peut être 
utilisée cette liste de contrôle, quelques-unes des fonctions clés ont été annotées dans le 
tableau ci-dessous : 

Tableau 1 : Exemple d’utilisation de la matrice RACI pour recenser le rôle respectif des 
différents organismes de réglementation des flux transfrontières 
Service fonctionnel Douane Ministère du 

Commerce 
Ministère du 
Transport 

Ministère de 
l’Intérieur 

Services de 
conduite en douane 
de navires 

Responsable 
(moyenne) 

Non concerné Comptable (élevée) Responsable 
(moyenne) 

Services 
d'inspection non 
intrusive 

Comptable (élevée) Informé (faible) Responsable 
(moyenne) 

Responsable 
(élevée) 

Localisation des 
conteneurs 

Responsable 
(élevée) 

Consulté (faible) Comptable (élevée) Consulté (élevée) 

Agrément des 
agents en douane 

Comptable (élevée) Consulté (moyenne) Informé (faible) Informé (faible) 

Accréditation OEA Comptable (élevée) Consulté (élevée) Informé (faible) Consulté (moyenne) 
Licences 
d’importation 

Responsable 
(élevée) 

Comptable (élevée) Non concerné Informé (moyenne) 

Certification à 
l'exportation 

Consulté (élevée) Comptable (élevée) Non concerné Non concerné 

 

2.1 Que sont des services fonctionnels ? 
Les gouvernements font les lois et les règlements qui régissent le commerce international 
auxquels les entreprises doivent se conformer.  La loi désigne également les autorités dotées 
des pouvoirs et des ressources pour faciliter/appliquer la conformité.  Les procédures 
réglementaires dérivées de la loi fixent les routines opérationnelles pour le secteur privé et les 
agents de l'État.  Ces routines peuvent être vues comme des interactions discrètes entre les 
fonctionnaires et les entreprises, chaque côté devant satisfaire à certaines obligations 
formelles.   

Au-delà de ces routines et procédures administratives formelles, les organismes de 
réglementation des flux transfrontières (ORFT) ne doivent pas perdre de vue que les 
entreprises sont leurs clients externes et constituent la priorité absolue de leur mission.  C’est 
en développant des relations pérennes avec le secteur privé que l’on promeut la conformité 
réglementaire.  De même, les agents des ORFT doivent disposer des moyens nécessaires pour 
remplir leurs fonctions.  Ces agents et leurs unités organisationnelles constituent les clients 
internes.  Une relation de service est établie entre les ORFT et leurs clients externes et 
internes. 

Un environnement de guichet unique doit s'entendre en termes de « services » et 
d'« interactions ».  Les ORFT exécutent des services fonctionnels qui peuvent se regrouper en 
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services de renseignements, services de contrôle, services de guichet, services chargés de 
l'application de la loi et services de lutte contre la fraude.  A un niveau élevé, ces services 
semblent tout à fait génériques.  Cependant, plus l'on va dans les niveaux de détail entre les 
différents organismes et les différents processus et plus des variations apparaissent.  Durant la 
phase d'exploration, lorsqu'une évaluation fonctionnelle est réalisée, des différences 
apparaissent et ces différences seront cruciales pour concevoir une expérience de services 
centrés sur les activités.  L’Annexe 1 présente en détail l’exemple du Qatar, qui est parvenu à 
développer une solution de guichet unique baptisé « Al Nadeeb » qui assure des fonctions 
multiples pour un grand nombre d’organismes gouvernementaux. 
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Figure 3 : Exemples de services fonctionnels dans un guichet unique 

Dans ce recueil, six domaines ont été identifiés comme faisant partie du guichet unique : 
1) l’administration des recettes, 2) le transport et la logistique, 3) la sécurité publique et la 
sûreté, 4) la politique commerciale et sa mise en œuvre, 5) la protection de l’économie et 6) la 
sûreté de la chaîne logistique.  Les fonctions de réglementation s’appuient sur la législation, 
ce qui induit les fonctions réglementaires devant être assurées par les autorités de 
réglementation.  Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans le cadre du guichet unique, ces 
fonctions génèrent des opportunités de collaboration et/ou d’intégration. 
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Figure 4 : Ce diagramme établit un lien logique entre les domaines législatifs, les 
fonctions réglementaires et les services du guichet unique.  Pour concevoir, développer 
et mettre à disposition ces services, une collaboration étroite est indispensable. 

 

3. Administration des recettes 
La livraison de biens en commerce national et international peut entraîner la perception de 
droits de douane, de TVA et d’autres taxes sur les marchandises.  Dans de nombreux pays, les 
administrations des douanes sont impliquées ou associées à la collecte des recettes nationales.   
Les administrations des douanes sont appelées à coopérer plus étroitement avec les 
administrateurs des recettes. 

À cet égard, l’OMD a élaboré le Dossier Recettes qui constitue une base de connaissances 
incontournable dans ce domaine.  Ce dossier combine des instruments existants de l’OMD 
susceptibles d’aider les administrations à protéger leurs recettes fiscales et à promouvoir la 
conformité.  Pour aller plus loin, l’OMD a publié ses « Directives pour le renforcement de la 
coopération et de l’échange d'informations entre les douanes et les autorités fiscales au niveau 
national ».   
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3.1 Douanes et autorités fiscales  : dans un environnement 
de guichet unique 

 Il est primordial que les autorités douanières et fiscales travaillent de concert et disposent de 
mécanismes établis pour ce faire.  Ces directives mettent en exergue « certains principes 
fondamentaux et avantages associés au renforcement de la coopération entre la douane et les 
autorités fiscales ».   Elles suggèrent également que les gouvernements doivent innover, sur la 
base de leur structure organisationnelle, de leurs besoins et de leurs exigences opérationnelles. 

Cette annexe traite de la coopération entre la douane et les autorités fiscales dans un 
environnement de guichet unique.  La douane et les autorités fiscales sont étroitement liées 
dans l’économie d’un pays.  Le diagramme suivant présente l’interdépendance entre la douane 
et les autorités fiscales et l’économie : 

Government Domestic
Businesses

Households

Purchase of Goods & Services

Wages, dividends, interest, profits & rent

Customs
(Part of Government)

Government PurchasesWelfare Payment
Taxes Taxes

$

Financial
Institutions

Savings

Investment

Foreign
Businesses

Import Export

Trade & Other Remittances

 

Figure 5 : Rôle de la douane et des autorités fiscales dans le modèle de flux circulaire de 
l’économie. 

  

Le diagramme ci-dessus décrit les fonctions de la douane comme « sentinelle » des flux 
financiers et de marchandises, mais la fonction essentielle de la douane et des autorités 
fiscales est le contrôle des flux de valeur dans l’économie.  Partant du principe que les biens 
et les services circulent dans l’économie entre les entreprises et entre les entreprises et les 
consommateurs, la douane et les autorités fiscales, au travers de leurs fonctions 
réglementaires, ont accès à des informations concernant chaque chaîne de valeur sectorielle 
pour détecter les domaines dans lesquels l’évasion fiscale est pratiquée.   
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Figure 6 : Chaîne de valeur sectorielle concernant les marchandises importées, exportées 
et échangées sur le territoire national. 

Sur la base des données provenant des déclarations fiscales, des crédits de TVA et des 
déclarations en douane, il est possible de reconstituer les chaînes de valeur sectorielles.  Les 
éléments manquants ou les lacunes dans la chaîne de valeur permettront de détecter et 
d’éliminer les cas de fraude fiscale.  Voici un cas rencontré en Thaïlande ayant permis 
d’exploiter avec succès une coopération entre la douane et les autorités fiscales. 

Grâce à la coopération étroite entre la douane et les autorités fiscales, le secteur privé peut 
entrevoir la possibilité d’une interface unique et simplifiée avec ces deux services publics.  
Pour commencer, la mutualisation des numéros d’identification entre les deux administrations 
sur le guichet unique jettera les bases pour rationaliser les flux de TVA acquittée ou de crédit 
de TVA ou le transfert d’informations entre la douane et l’autorité fiscale concernant les 
obligations des importateurs en matière de fiscalité intérieure.  De même, l’exonération de 
TVA pour les marchandises exportées est conditionnée à la présentation de la preuve 
d’exportation des marchandises.  Cette preuve est mise à disposition sur le guichet unique, 
auquel les autorités fiscales ont accès et sur lequel elles peuvent traiter automatiquement les 
crédits et recouvrements de TVA de l’opérateur. 

 

3.2 Les fonctions-clés 
» Fixer et percevoir les droits, taxes et redevances sur des marchandises qui passent la 
frontière [Par exemple, dans le pays A : Le rôle est comptable] 

» Participer efficacement à assurer que la taxe sur la valeur ajoutée, les accises ou d’autres 
taxes nationales soient perçues sur des marchandises qui passent la frontière [Par exemple, 
Rôle  Comptable] 
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» Au niveau de l’évaluation en douane, faciliter le traitement fiscal correct de paiements par 
transfert international [Par exemple, Rôle  Non concernée] 

» Résoudre et régler les litiges en matière de recettes et autres réglementations de manière 
rapide et équitable.   

» Analyser les données légalement obtenues à partir de différentes sources afin d'élaborer les 
profils de risque des contribuables et de découvrir des opportunités de recettes.   

 

3.3 Les services possibles du guichet unique 
Proposer des services d’information en ligne concernant  :  
» Tous les types de droits, taxes et redevances payables à la frontière pour tout produit / 
position tarifaire [Par exemple, Priorité  Elevée] 

» La méthode de calcul de chaque type de droits, taxes et redevances, applicable non 
seulement en vertu des dispositions sur les droits de douane mais également en vertu d'autres 
dispositions légales. 

» L’autorité légale / officielle pour les taxes, la base de taxation. 

» Les conseils sur le classement tarifaire pour les produits.  En partant de la description d’un 
produit en langage courant, l’opérateur économique doit être en mesure de déterminer la 
nomenclature SH. 

» Sur la base du classement tarifaire, du pays d’origine, de l’utilisation finale prévue, etc., 
conseils sur les étapes précises à suivre pour l’importation, l’exportation ou le transit des 
marchandises, ce qui inclut les formalités préalables à l’arrivée ou au départ, les formalités de 
dédouanement et les formalités post-dédouanement.  Le service doit inclure les prérequis. 
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3.4 Les services possibles du guichet unique B 
» La fourniture d’une facilité en ligne pour recevoir des déclarations d’importation, 
d’exportation et de transit en ligne. 

» La validation et le traitement en ligne des notifications.   

» L’évaluation du risque, la sélection pour inspection et le dédouanement en ligne et en 
temps réel. 

» Le calcul et la finalisation en ligne de tous les droits et taxes transfrontières. 

» Le flux de travail électronique pour le traitement de la mainlevée et du dédouanement. 

» La demande en ligne dans le cadre d’assujettissement à des droits, taxes et redevances 
transfrontières. 

» Le paiement par voie électronique de tous les droits, taxes et redevances – ainsi que les 
remboursements et les ristournes. 

» La perception des taxes à la consommation nationales payables sur les marchandises 
importées. 

» L’administration des réductions de droits/taxes et les ristournes de droits à l’exportation. 

» La gestion des mouvements sous douane.   

» La gestion des reports et réconciliations d’obligations. 

» Le partage d’informations en temps réel avec les autorités fiscales internes sur 
l’assujettissement à une taxe de marchandises importées. 

» Un portail de gestion des dossiers pour contrôler et gérer des litiges liés à l’application de 
la réglementation des frontières. 

» Procédures de règlement des litiges  : (i) fournir des informations procédurales sur la 
manière dont se passe le règlement de litige avec chacun des organismes de réglementation, 
(ii) publier les avis de litige (iii) fixer des rendez-vous pour les procédures, (iv) notifier les 
décisions prononcées.   

» La fourniture d’informations sur les mesures de continuité de service en cas de défaillance 
de systèmes de transactions en ligne. 
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3.5 Les fonctions de coordination entre les organismes 
» Le besoin de coordination entre agences ne découle pas uniquement des services de 
guichet unique, mais également de la formulation des politiques.  En matière de service 
d’administration des recettes, les tâches suivantes ont été identifiées :  

» Identifier chaque organisme de réglementation qui perçoit un droit, une taxe, une 
redevance ou une imposition pour des procédures aux frontières.  Il peut s’agir d’agences 
centrales ou fédérales, d’agences provinciales ou d’autorités locales.   

» Examiner différents secteurs industriels, chacun pouvant avoir son propre type ou sa 
propre structure de taxation officielle - par exemple, le régime des droits ou des taxes de 
l’industrie pétrolière peut être totalement différente de celle du secteur de l’agriculture. 

» Consultez les associations sectorielles du commerce et du transport ainsi que ses 
intermédiaires (agents en douane) – ces agents sont parfaitement au fait des divers types de 
taxation.   

» Compiler des renseignements sur les types de prélèvements (droits, taxes et redevances) et 
sur la législation sous-jacente de toutes les autorités frontalières, en ce compris les taxes 
propres au pays, à la région ou aux provinces/ports.    

» En collaboration avec des organisations partenaires, établir des profils pour chaque type de 
droit, taxe ou redevance à percevoir : (i) méthode de calcul, (ii) méthode d’évaluation, (iii) 
méthode de paiement, (iv) comptabilisation des taxes, (v) facilités de sécurité et de report 
(ainsi que les conditions de report), (vi) exonération de taxes (ainsi que les conditions 
d’exonération), (vi) réconciliation a posteriori.   

» Créer des structures d’organisation permanentes [comités, groupes de travail] pour veiller à 
ce que tous les nouveaux tarifs frontaliers pour les droits, taxes et redevances ainsi que les 
changements apportés à des tarifs existants soient au préalable signalés de manière adéquate à 
l’organisation de guichet unique.   

» Assurer la coordination avec les fournisseurs d’infrastructures frontalières pour établir un 
rapport concernant les frais liés aux différents types de services.  En collaboration avec les 
agences nationales de taxe à la consommation, créer un environnement propice à l’évaluation 
et à la perception de taxes nationales sur les marchandises importées.   

» Documenter les conditions de perception ou de report de taxes sur les marchandises et les 
services à la frontière.   

» Coopérer avec les autorités chargées de l’imposition des sociétés dans le cadre d’enquêtes 
sur des paiements par transfert entre des parties liées et appuyer les enquêtes d’évaluation en 
douane par le biais de ce genre de coopération. 

» Assurer la coordination avec l’ensemble des organismes de réglementation des flux 
transfrontières compétents afin de réunir des informations sur la gestion des litiges et des 
dossiers.  Intervenir dans les litiges de manière globale en déterminant l’autorité 
administrative compétente pour les litiges. 
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» Créer des mécanismes en collaborant au partage de données et d’analyses de chaînes de 
valeur de l’industrie pour (ou en vue de) localiser des opportunités de recettes cachées.   

» Surveiller, suivre et analyser les chaînes de valeur de l’industrie. 

» Institutionnaliser le partage de profils de discipline fiscale entre les organismes. 

»  Collaborer à la gestion des préoccupations en matière de protection de la vie privée qui 
peuvent survenir lors de l’échange de données entre les organismes. 
 

4. Le transport et la logistique 
4.1 Les fonctions-clés 
» Participer à la création et à la gestion des infrastructures frontalières [Par exemple, Rôle de 
la douane ’Consultée’]  

» Garantir une circulation rapide, sûre et ordonnée des moyens de transport, en fournissant 
sans délai des services logistiques et en collectant efficacement les redevances de service. 

» Garantir un déchargement et un chargement efficace et ordonné des conteneurs et du fret 
dans les ports et les aéroports.   

» Garantir que l’entreposage, les inspections, le scannage et l’examen aient lieu dans des 
installations sûres et sécurisées et que la livraison ait lieu en entravant le moins possible le 
flux du fret et au coût le plus bas pour les opérateurs commerciaux. 

» Garantir la sécurité du fret sous douane dans les entrepôts ou en circulation. 

» Garantir que les moyens de transport utilisés dans les activités transfrontières répondent 
aux exigences réglementaires. 
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4.2 Les services possibles du guichet unique  
Fournir des informations en ligne aux opérateurs commerciaux et aux transporteurs 
concernant : 

» L’accès et l’approche aux ports, aéroports et points de passage terrestres.    

» L’information concernant l’emplacement d’entrepôts, de terminaux, de services de fret et 
d’installations officielles (douane/quarantaine, etc.). 

» Pour chaque installation, fournir une liste des services, des heures d’ouverture, des niveaux 
de services et des frais de service. 

» Gestion électronique des ordres de livraison des marchandises, des ordres de transport, 
des livraisons sur rendez-vous et des services d’enlèvement. 

» Service mis à disposition des utilisateurs aux guérites des terminaux de marchandises ou 
de conteneurs.  Barrières de terminal automatisées. 

» Fournir une facilité électronique de guichet unique pour remplir le rapport des moyens de 
transport qui permet les dédouanements à l’entrée et à la sortie pour la douane et les autres 
organismes de réglementation. 

» Permettre le partage d’informations électroniques par le biais du guichet unique 
(enregistrement et certification) concernant des moyens de transport avec les autorités 
statutaires compétentes.   

» Référence commune pour le séjour des moyens de transport [numéro de référence de 
séjour unique] commun à tous les organismes participants permettant d’éviter les doublons. 

» Partage des profils de navire et des informations de voyage, des prévisions d’arrivée et 
d’accostage parmi l’ensemble des organismes aux frontières.    

» Point de collecte unique des listes de passagers et d’équipage, des informations concernant 
les marchandises dangereuses et des rapports de sécurité des navires. 

» Point de service unique pour l’identification et l’habilitation du personnel logistique ayant 
accès aux différentes installations sécurisées à l’intérieur de l’infrastructure frontalière. 

» Fournir des services en ligne qui guident le trafic au niveau des installations frontalières 
terrestres, aériennes et maritimes.  [poste de contrôle terminal, de navigation]. 

» Fournir des informations en temps réel sur le délai d’attente et les files d’attente. 

» Etablir des échanges en ligne de réaction des douanes à des rapports des moyens de 
transport avec des contrôleurs du trafic à la frontière. 

» Proposer des services de guichet unique pour traiter l’attribution de quais /postes de 
chargement et de déchargement, la planification d’opérations de chargement, les inspections 
officielles et autres services indiqués dans l’objet de l’appel relatif au transport.   
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» Proposer des services de guichet unique pour traiter l’octroi de licences pour des 
installations de stockage et de manutention sous douane. 

» Proposer des services de guichet unique pour gérer les emplacements de stockage et 
d’entreposage pour que le fret puisse être entreposé, extrait et examiné en toute sécurité.  Le 
lieu d’entreposage du fret doit être visible pour les parties intéressées identifiées. 

» Fournir l’accès aux données de manifeste de fret à tous les opérateurs d’entrepôt 
compétents pour permettre le stockage temporaire et la tenue de l’inventaire du fret sous 
douane.   

» Proposer des services d’enregistrement en ligne pour l’immatriculation et le retrait de la 
circulation de moyens de transport.   
 

4.3 Les fonctions de coordination entre les organismes 
» La responsabilité de la logistique incombe principalement aux autorités de transport et aux 
acteurs du secteur privé.  Les fonctions de coordination entre agences, qu’elles soient prises 
à l’initiative de la douane ou des autorités de transport, peuvent porter sur l’un des points 
suivants :  

» La coordination au cours de la mise en place et de la gestion des infrastructures 
frontalières.  Pendant la phase de conception et de développement, des exigences douanières 
spécifiques doivent être prises en compte en termes d’espace et d’équipement.  Ces exigences 
sont liées à l’aptitude de la facilité en tant que service sous douane / au statut d’opérateur 
économique agréé (OEA). 

» Dans la phase opérationnelle de l’installation logistique, collaborer avec les autorités de 
transport et les acteurs du secteur privé pour mettre en adéquation les processus opérationnels 
et les horaires d’ouverture, etc. 

» Assurer la coordination avec les contrôleurs du trafic routier et ferroviaire, du trafic aérien 
et maritime pour garantir la sûreté des moyens de transport à l’entrée et à la sortie. 

» S’associer avec des agences de sécurité afin de sécuriser les installations frontalières.  En 
particulier, le périmètre de sécurité des installations frontalières et la sécurité du fret sont 
essentiels pour les opérations de dédouanement des marchandises. 

» Coopérer au niveau de l’entrée, la sortie et l’accès du personnel à des installations 
sensibles. 

» Collaborer avec des contrôleurs du trafic pour établir des centres de contrôle opérationnel 
conjoint permettant à la douane d’exercer un contrôle des flux de trafic et de faciliter 
l’interception de trafic en vue d’inspections, qu’elles soient de routine ou exceptionnelles. 

 » Encourager le partage en temps réel d’informations relatives à la mainlevée des moyens 
de transport avec d’autres organismes de réglementation pour assurer la fluidité du trafic. 
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» Développer et s’accorder entre agences sur un plan formel d’intervention d’urgence et anti-
sinistre pour les installations frontalières aéroportuaires, portuaires et terrestres.  Etablir une 
chaîne de commandement d’urgence.   

» Assurer la coordination avec les manutentionnaires pour régler les aspects physiques d’une 
mainlevée fluide et réglementer les contrôles à l’entrée du terminal par les fonctionnaires des 
douanes.   

» Collaborer avec les agences frontalières pour réglementer les installations de stockage et 
de manutention sous douane.  L’octroi de licences pour ces établissements requiert 
fréquemment l’approbation de plusieurs agences.  Les procédures d’approbation de ce genre 
doivent être coordonnées et synchronisées entre les organismes compétents.   

» Réglementer les installations et équipements fixes/mobiles pour opérer dans la zone sous 
douane, ce qui peut nécessiter la supervision générale de la douane.    

» Assurer la coordination avec les agences de sécurité concernant la circulation de véhicules 
de service entrant et sortant des installations sécurisées d’un aéroport.  De tels véhicules 
doivent être contrôlés par la douane afin d’éviter toute connivence / complicité.   

 » Assurer la coordination avec les autorités portuaires pour enregistrer les navires de 
remorquage et pilotage ou les navires collecteurs qui servent uniquement à la manutention du 
fret des navires-mères, là où ces navires doivent également être enregistrés / autorisés par la 
douane pour opérer dans la zone douanière. 

» Collaborer avec des opérateurs d’entrepôts et de logistique pour faciliter les inspections et 
partager les résultats de contrôles.  Assurer la coordination avec les opérateurs de stockage et 
les agences de sécurité ainsi que la police locale en vue de la prévention des vols et de la 
contrebande dans les entrepôts. 

» Assurer la coordination avec les organismes de normalisation des transports pour partager 
et gérer les informations sur les navires de haute mer et côtiers, les vols enregistrés, prévus et 
non prévus, les moyens de transport commerciaux désignés qui sont autorisés à emprunter les 
itinéraires routiers internationaux.   

» S’accorder sur l’agence qui tient à jour les données relatives à l’enregistrement et la 
certification des modes de transport.    
 

5. La gestion de la politique commerciale 
5.1 Les fonctions-clés 

» Revoir et affiner régulièrement les mesures de politique commerciale, y compris les 
mesures commerciales tarifaires et non tarifaires ainsi que les programmes de facilitation des 
échanges. 

» Mettre en œuvre des mesures douanières concernant les accords commerciaux bilatéraux, 
régionaux et multilatéraux ainsi que les accords en matière de coopération économique.   
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» Surveiller l’environnement commercial, les coûts commerciaux et le temps nécessaire pour 
la mainlevée des marchandises. 

» Fournir des données commerciales fiables pour étayer le développement de la politique 
commerciale. 

5.2 Les services possibles du guichet unique 
» Proposer un portail de guichet unique en ligne qui fournit des mesures commerciales 
tarifaires et non tarifaires pour toutes les lignes tarifaires et les marchandises. 

» Un service de guichet unique à tous les organismes de réglementation en quête de 
statistiques et de données commerciales. 

» Proposer des services en ligne pour la demande de licences et de permis d’importation et 
d’exportation. 

» Permettre une vérification transactionnelle et a posteriori des licences, permis et certificats. 

» Proposer des services en ligne pour mettre en œuvre des régimes commerciaux individuels, 
conformément aux accords commerciaux régionaux.   

5.3 Les fonctions de coordination entre les organismes 
» Collaborer avec le ministère du Commerce pour trouver un accord sur le rôle de chaque 
organisme de réglementation des flux transfrontières dans la mise à jour des informations en 
ligne. 

» Collaborer avec le ministère du Commerce au cours de négociations commerciales afin de 
présenter une position nationale convaincante quant aux mesures appliquées aux frontalières.   

» Assurer la coordination avec le ministère du Commerce pour garantir la mise en œuvre 
effective de mesures douanières aux frontières, en ce compris les mesures de facilitation du 
commerce. 
 

6. Protection de l’économie 
6.1 Les fonctions-clés 
» Empêcher l’emploi abusif du commerce et des voyages pour la circulation illicite de 
capitaux par-delà les frontières.   

» Mettre en œuvre les mesures légitimes en vue d’une protection contre le dumping et autres 
mesures compensatoires. 

» Encourager les flux d’investissements en répondant aux besoins des industries sur le plan 
de la facilitation de la chaîne logistique. 
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» Veiller à ce que des articles de contrefaçon (en ce compris de la fausse monnaie) n’inonde 
les marchés au détriment des véritables titulaires de droits de propriété intellectuelle (DPI). 

» Protéger l’économie contre l’érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices et 
intercepter les flux financiers illicites tout au long de l’itinéraire commercial.   

6.2 Les services possibles du guichet unique 
» Proposer une facilité en ligne permettant la déclaration de devises par les voyageurs. 

» Fournir des informations en ligne sur les droits compensateurs et les droits de douane 
protecteurs. 

» Fournir des informations en ligne sur les mesures de facilitation du commerce et de la 
chaîne logistique et autres mesures de promotion de l’investissement. 

» Assurer des liaisons entre le guichet unique pour le commerce international et d’autres 
guichets uniques ou services de gouvernement électronique en ligne pour les opérateurs 
commerciaux. 

» Proposer une facilité en ligne permettant aux titulaires de droits d’enregistrer leurs DPI. 

6.3 Les fonctions de coordination entre les organismes 
» Collaborer avec d’autres organismes de lutte contre la fraude autorisés à prendre des 
mesures contre le blanchiment d’argent. 

» Collaborer avec les cellules de renseignement financier pour mettre en œuvre des mesures 
contre le blanchiment d’argent lié au commerce. 

» Assurer la coordination avec les agences concernées pour aider à enquêter sur les produits 
qui requièrent l’application de droits anti-dumping et de droits de douane protecteurs. 

» Collaborer avec d’autres instances publiques afin de proposer un ensemble complet de 
services pour des investisseurs potentiels. 

» Collaborer avec d’autres organismes gouvernementaux pour harmoniser et simplifier les 
processus opérationnels.   

» Collaborer avec les titulaires de droits pour favoriser le signalement de produits 
susceptibles de violations des DPI. 

» Informer les autres organismes gouvernementaux quant à la détection d’atteintes aux DPI 
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7. La santé publique, la sécurité et 
l’environnement 

7.1 Les fonctions-clés 
» Mettre en œuvre des mesures d’admissibilité (prohibitions), de restriction (licences, 
permis) et d’autres mesures aux frontières pour des produits concernant la sécurité des 
consommateurs et la sécurité industrielle, l’environnement et la santé publique. 

» Empêcher et vaincre le trafic de drogue et la traite des personnes. 

» Mettre en œuvre une réglementation sur la circulation des déchets dangereux. 

» Endiguer le flot du commerce illicite d’espèces sauvages. 

7.2 Les services possibles du guichet unique 
» Fournir des informations en ligne sur les marchandises présentant un risque pour la 
sécurité, l’environnement et la santé publique. 

» Mettre en œuvre une « déclaration intégrée » pour la présentation des informations aux fins 
du dédouanement des marchandises à l’importation, à l’exportation et en transit. 

» Mettre à disposition un système permettant de signaler automatiquement aux organismes 
concernés la présence de certains articles dans les envois transfrontières devant faire l’objet 
d'un dédouanement, d’un contrôle documentaire, d’une inspection, etc.   

» Déployer un dispositif permettant de mettre en œuvre une sélectivité fondée sur les risques 
pour le compte d’autres organismes aux fins du contrôle documentaire, de l’inspection et des 
tests.   

» Mettre à disposition un service destiné à collecter les documents justificatifs sous forme 
dématérialisée.   

» Prévoir le traitement en ligne des licences, certificats, permis et autres autorisations 
délivrés par d’autres organismes.    

» Fournir des informations en ligne sur les stupéfiants, les substances psychotropes et les 
mesures de contrôle respectives.   

» Assure la communication électronique d’informations officielles concernant le traitement et 
la circulation de déchets dangereux.  (Convention de Bâle). 
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Figure 7 : Éventail d’instruments internationaux pour lesquels les organismes aux 
frontières ont des prérogatives 

Généralement, les organismes aux frontières sont chargés de la mise en œuvre des mesures de 
prohibition, de restriction, etc., et de réaliser des contrôles fondés sur la législation nationale.  
Le guichet unique prend tout son sens et peut même devenir un élément central s’agissant de 
définir la manière dont ces services seront mis en œuvre.  Le schéma suivant présente le 
processus ayant trait à l’application des contrôles, en partant des conventions internationales 
et jusqu’à la fourniture du service sur le guichet unique.   
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Figure 8 : Processus habituellement mis en place eu égard aux conventions 
internationales.  La législation nationale doit être tournée vers la mise en œuvre des 
réglementations au travers du guichet unique. 

 

7.3 Les fonctions de coordination entre les organismes 
» Collaborer avec les organismes de réglementation pour fournir des informations aux 
opérateurs commerciaux sur l’admissibilité et les mesures aux frontières. 

» Collaborer avec les autorités de santé publique pour mettre en œuvre des mesures aux 
frontières afin que le commerce et les voyages ne présentent aucun danger pour la santé 
humaine et animale. 

» Collaborer avec les responsables du maintien de l’ordre en matière de prévention du trafic 
de drogue. 

» Collaborer avec les organismes concernés pour obtenir la certification d’installations 
portuaires au niveau du traitement de déchets dangereux. 

 

8. La sécurité de la chaîne logistique  
8.1 Les fonctions-clés 
» Veiller à protéger les infrastructures critiques à la frontière contre toute utilisation 
malveillante. 

» Mettre en œuvre des mesures aux frontières (inspection, scannage, fouille de véhicule) 
pour empêcher la circulation d’armes, de munitions, d’explosifs et d’armes de destruction 
massive.   

» Mettre en œuvre des programmes sur les marchandises stratégiques et le contrôle à 
l’exportation de produits à double usage.   

» Mettre en œuvre des procédures de contrôles des passagers pour empêcher la criminalité 
transfrontalière, en ce compris la contrebande et le terrorisme.   

» Mettre en œuvre des programmes pour fournir l’assurance que les acteurs et les facilités de 
la chaîne logistique sont fiables et sûrs. 

8.2 Les services possibles du guichet unique 
» Fournir des informations en ligne sur l’octroi de licences à des équipements et 
technologies à double usage. 

» Fournir des informations en ligne aux citoyens concernant la douane et les contrôles aux 
frontières. 
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» Fournir une facilité permettant de remplir en ligne les listes de passagers. 

» Mettre en œuvre l’établissement du profil des passagers et l’évaluation du risque en 
utilisant les données relatives aux passagers. 

8.3 Les fonctions de coordination entre les organismes 
» Collaborer le cas échéant avec les agences de sécurité dans le cadre d’activités de 
surveillance, de détection et de sélection a posteriori liées à des infractions douanières ayant 
des implications pour la sécurité, et inversement. 

» Collaborer avec les agences de sécurité des frontières côtières et terrestres en vue 
d’optimiser les ressources mises en œuvre pour la surveillance routinière des frontières.   

» Travailler avec les agences de sécurité à la frontière pour appréhender les personnes 
suspectées de terrorisme et de délit grave.   

» Etablir des partenariats avec des agences de lutte contre la fraude pour partager des 
renseignements et améliorer les contrôles. 

» Collaborer avec des agences partenaires en vue de la mise en œuvre de programmes de 
sécurité de la chaîne logistique. 

Tous les services douaniers n'ont pas les mêmes priorités.  Certaines de leurs fonctions se 
verront accorder plus d'importance que d'autres, mais les priorités évoluent avec le temps et il 
en va de même s'agissant de l'horizon à 20 ans pour la mise en œuvre d'un guichet unique.  
Cet aspect doit être pris en compte 

 

Figure 9 : La responsabilité administrative et les priorités diffèrent d'un pays à l’autre : 
la matrice RACI peut contribuer à définir la portée exacte des prérogatives de chaque 
organisme 
 
Ainsi, même si le Pays A et le Pays B présentent un profil radicalement différent concernant 
les priorités, les responsabilités régaliennes continueront d'incomber aux organismes chargés 
de la gestion des frontières dans les deux pays.  Ce périmètre de réglementations et de flux de 
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travail aux frontières deviendra proéminent à différentes tranches horaires du fonctionnement 
du guichet unique.   
 
Cette situation n'est pas sans conséquence pour les architectes qui se penchent sur des 
solutions de guichet unique.  Les architectes du guichet unique doivent prévoir la possibilité 
d'ajouter les caractéristiques fonctionnelles nécessaires à mesure qu'évolue le profil du pays. 

9. Conclusions 
Cette partie montre que les fonctions des organismes présents aux frontières impliquent, par 
leur nature même, une collaboration étroite avec les autres organismes gouvernementaux.  
Qu’elle mette ou non en œuvre un guichet unique, la douane est tenue de s’engager 
activement avec de multiples instances gouvernementales et le secteur privé afin de remplir 
ses rôles, ses objectifs et sa mission.  L’Organisation mondiale des douanes a reconnu ce défi 
exceptionnel pour la douane à l’avenir et a désigné la « Gestion coordonnée des frontières » 
comme l’un des éléments constitutifs essentiels de la Douane au 21ème siècle. 

Il y a un lien logique entre les « Fonctions des organismes aux frontières », « Les services du 
guichet unique » et « Les domaines de la coordination entre les organismes », nous avons 
observé que toutes les administrations des douanes ne partageaient pas le même profil ni les 
mêmes responsabilités.  La répartition traditionnelle des activités parmi les services 
gouvernementaux, le rôle historique joué par la douane en tant que service public et la place 
stratégique que lui confèrent les dirigeants politiques peuvent varier en fonction des différents 
pays et des économies.  Le cadre d’auto-évaluation proposé dans cette partie peut servir pour 
la mise en place rapide d’une cartographie précise des fonctions confiées par mandat national 
à une administration des douanes.   Cette carte des fonctions pourrait ensuite aider à identifier 
le portefeuille des services (« ensemble de services interconnectés ») qui doivent être 
proposés par l’environnement de guichet unique.   

Le désir d’être performant et d’exceller dans ces services doit s’inscrire dans le cadre de la 
stratégie générale de l’administration des douanes, cet aspect étant abordé dans la partie 
suivante.  Les fonctions de coordination entre les organismes sont nettement plus complexes 
que les aspects techniques et d’ingénierie de la mise en place d’un environnement de guichet 
unique.  A mesure que la douane s’engage avec d’autres agences sur différents aspects de 
coordination, elle aura besoin du soutien permanent des dirigeants politiques.  La Partie IV 
abordera la manière dont ce soutien peut être garanti et dont cet élan politique peut être 
maintenu.     
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Annexe I  : Al Nadeeb – le guichet unique 
pluridisciplinaire du Qatar 

[Note  : Le contenu suivant est reproduit à partir d'informations extraites d'un article publié 
dans le bulletin d'information n° 73 de l’OMD de février 2014 par le docteur Waiel Said, 
directeur chargé du portefeuille E-Government, douane du Qatar, et sur le site Web http 
://www.customs.gov.qa/eng/QCCSW.php] 

 

Le Qatar a lancé son guichet unique « Al Nadeeb » après une étude minutieuse du rôle 
stratégique et opérationnel de la douane et des exigences fonctionnelles de certains 
organismes gouvernementaux/ministères.  Bien que le principal objectif ait été de passer en 
revue et d’améliorer l’ensemble des opérations et procédures douanières afin de mettre sur 
pied une communauté intégrée prête à travailler sur un système de guichet unique 
électronique conforme aux normes internationales et régionales, un certain nombre d’autres 
fonctions réglementaires ont également été simplifiées grâce au guichet unique.  Le Qatar a 
ainsi pu intégrer tous les organismes gouvernementaux et les acteurs du secteur privé 
impliqués dans les procédures douanières au sein du guichet unique et développer des services 
à l’importation et à l’exportation avec des partenaires commerciaux.  Le guichet unique a 
également donné le coup de pouce stratégique nécessaire pour ramener le taux d'inspections à 
5 %.  Pour cela, le projet a également contribué à renforcer les capacités humaines et 
technologiques permettant d’atteindre un délai moyen pour finaliser les procédures de 
dédouanement.  L’image suivante présente une vue d’ensemble du large éventail 
d’organismes de réglementation des flux transfrontières dont les fonctions sont intégrées à Al 
Nadeeb. 

 

 

 

Figure 10 : Éventail des fonctions intégrées à Al Nadeeb, le guichet unique du Qatar 

http://www.customs.gov.qa/eng/QCCSW.php
http://www.customs.gov.qa/eng/QCCSW.php
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À l’issue d'un appel d’offres pour la fourniture à l'État du Qatar d’un des services de 
dédouanement les plus efficaces, fiables et sûrs au monde, le guichet unique des douanes du 
Qatar, un système automatisé baptisé « Al Nadeeb », a été officiellement lancé au cours du 
mois de septembre 2013 en vue d'améliorer la communication et l’intégration avec la 
communauté des opérateurs. 

Al Nadeeb a été conçu pour améliorer le processus de dédouanement grâce à la simplification 
des procédures existantes dans le cadre d’un processus systématique extrêmement efficace.  
Le système permet de réduire le temps nécessaire pour le dédouanement à quelques minutes 
ainsi que le taux d’inspection et joue un rôle déterminant dans la facilitation des échanges, la 
promotion de la croissance économique et la sûreté nationale du Qatar. 

Dans le passé, le processus de dédouanement du Qatar était long et laborieux, avec un taux 
d’inspections physiques avoisinant les 100 %, ce qui provoquait des retards conséquents aux 
postes-frontière, aux ports et aux aéroports.  La douane du Qatar est convaincue que son 
nouveau système permettra au Qatar de s’octroyer une place de prestige dans le commerce 
mondial, tout en s’érigeant en chef de file dans le domaine de l'optimisation de la législation 
et de la réglementation douanières au profit de la communauté des opérateurs au sens large.  
Par conséquent, Al Nadeeb permettra au Qatar de commercer plus efficacement à 
l’international en proposant des services compétents, transparents et fiables. 

Le lancement de ce système et ses capacités étendues pour le traitement des déclarations 
permettront de promouvoir la réputation de la douane auprès du grand public, des compagnies 
aériennes, des aéroports et d’autres parties prenantes de premier plan. 

Gérer les facteurs de risque  
Le système contribuera à la réduction des facteurs de risque présents dans les processus 
d’importation et d’exportation en tirant parti des fonctionnalités éprouvées mises en place 
pour la présentation des déclarations, le paiement en ligne et l’inspection douanière optimisée, 
ainsi que de l’affectation automatique des déclarations aux organismes gouvernementaux 
compétents.  Al Nadeeb est un cadre de gestion des risques fondé sur le renseignement 
prévoyant l’application systématique de pratiques et de procédures de gestion qui fournissent 
à la douane les informations nécessaires pour traiter les mouvements ou les envois qui 
présentent un risque. 

Grâce à ce système sélectif global fondé sur les risques, la douane du Qatar sera en mesure de 
centrer ses ressources sur des domaines à haut risque tout en augmentant la productivité du 
processus de dédouanement pour les expéditions à faible risque.  Le processus automatisé 
élabore les profils de risque qui pourront ensuite être appliqués uniformément à toutes les 
importations et exportations.  Le système est bien plus rapide et fiable pour comparer un 
ensemble de données sélectionnées par rapport à l’ensemble des profils de risque actifs, qui 
peuvent en outre être actualisés facilement. 

Intégration entre les opérateurs et les organismes 
gouvernementaux 
Al Nadeeb a été intégré avec les communautés d’opérateurs et autres organismes 
gouvernementaux afin de bénéficier à l’ensemble de la communauté commerciale de l'État du 
Qatar comme à l’international, comme exposé ci-après : 
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Ministère de l’Intérieur : Al Nadeeb garantit une intégration électronique sans heurts avec le 
ministère qui est chargé de l’immigration, de la prévention et de la lutte contre le trafic de 
drogues et de la défense civile.  Le système permet d’assurer une protection en matière de 
sûreté nationale et dans d’autres domaines en mettant à disposition des informations fiables et 
sans délai concernant les entreprises, les marchandises réglementées et leurs mouvements à 
l’entrée et à la sortie du Qatar. 

Ministère de l’Économie et du Commerce : Pour protéger les processus d’importation et 
d’exportation du Qatar, Al Nadeeb permet de comparer l’activité d’une entreprise à 
l’importation à son inscription, ce qui inclut la validation de la date des transactions. 

Communauté commerciale et agents en douane : Al Nadeeb permet aux opérateurs et aux 
agents en douane d’acquitter les droits et de présenter les déclarations en ligne, et aux 
opérateurs de désigner leurs agents en douane par voie électronique et de suivre le statut de 
leurs déclarations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Autres instances gouvernementales : La douane du Qatar coordonne son action et coopère 
avec environ 17 instances gouvernementales différentes ayant des prérogatives de contrôle sur 
les marchandises, afin de s’assurer que les marchandises importées et exportées sont 
conformes aux lois et règlements du pays.  Al Nadeeb communique automatiquement avec les 
autorités compétentes, ce qui permet d’automatiser la prise de décision concernant l’octroi ou 
le rejet de la mainlevée des marchandises ou encore la mainlevée sous condition. 

Zone de libre-échange du Conseil de coopération du Golfe (CCG) : Dans le cadre de 
l’accord du CCG, Al Nadeeb favorise une synergie avec l’ensemble des ports du CCG en leur 
fournissant des informations instantanées concernant les importations et les exportations, leur 
permettant ainsi d’être tenus informés en permanence afin de garantir un transfert sans heurts 
entre les différents ports concernés. 
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