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1. Introduction 
Dans cette partie, nous traiterons des aspects ayant trait à l’environnement juridique approprié 
pour le guichet unique.  L’absence de lois et règlements pertinents peut être un obstacle à la 
mise en place d'un guichet unique.  À mesure que l’initiative de guichet unique prend forme, les 
responsables du projet doivent combler les lacunes législatives éventuelles.  Cette partie aborde 
les questions juridiques qui doivent être traitées lors de l’élaboration de l’environnement de 
guichet unique et les moyens d’y parvenir.  Elle contient une description des caractéristiques de 
l’environnement de guichet unique du point de vue juridique.    

Le présent texte se base sur des connaissances existantes sur le sujet (notamment la 
Recommandation 35 du CEFACT/ONU et les aspects similaires d’une entreprise virtuelle) tout 
en essayant de relayer certaines constatations faites lors de la mise en œuvre du guichet unique 
dans le monde.  Il met aussi en exergue les questions juridiques les plus problématiques, en 
clarifiant et illustrant leur importance.   

La section « Le guichet unique : les principales caractéristiques juridiques » décrit les 
aspects juridiques les plus importants d’un guichet unique et indique en quoi ils diffèrent de 
ceux d’un système traditionnel autonome que gère un organisme de réglementation des flux 
transfrontières.  La section suivante propose une mise en perspective du cycle de vie du 
guichet unique depuis la définition opérationnelle, en passant par l’établissement en tant 
qu’entité juridique et les activités et allant jusqu’à sa phase de relance lorsque l’on examine sa 
raison d’être sous un jour nouveau.  La dernière section traite des questions juridiques 
soulevées par les régimes de réglementation des flux transfrontières et les processus 
opérationnels dans un environnement de guichet unique.  Pour conclure, la présente partie 
met en exergue les principales leçons que la direction exécutive devrait en tirer.    

  

2. Le guichet unique : les principales 
caractéristiques juridiques  

Lorsque des administrations décident d’entreprendre la mise en place d’un environnement de 
guichet unique, elles doivent donner à cette initiative des bases juridiquement solides.  Certes, 
les organismes de réglementation des flux transfrontières qui géraient des systèmes automatisés 
de manière autonome sont déjà tenus de traiter les aspects juridiques de leurs activités.  
Toutefois, la présente section indique qu’un environnement de guichet unique englobant des 
systèmes automatisés est non seulement soumis à des exigences similaires mais, en outre, 
pourrait avoir certaines caractéristiques supplémentaires qui le distinguent des systèmes 
informatiques traditionnels des organismes de réglementation des flux transfrontières.    

 

2.1 Une autorité juridique définie 
Les systèmes d’information automatisés et leurs manifestations extérieures, comme les portails 
Web, les spécifications d’interface, les canaux d’accès et autres doivent avoir une existence 
juridiquement définie.  Sans ces définitions juridiques, de tels systèmes ne pourraient pas aider 
à l’accomplissement des obligations réglementaires des administrations.  Ces facilités opéreront 
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sous une juridiction nationale et tomberont sous le coup de la législation nationale qui 
détermine toutes les exigences et les limites relatives à ces activités. 

Les systèmes autonomes traditionnels trouvent leur origine dans l’autorité relevant de la loi 
nationale qui permet aux services réglementaires de voir le jour, puisque la réglementation 
douanière et ses structures réglementaires secondaires prévoient l’existence du système 
informatique qui gère les services de dédouanement de la douane.  Ainsi, la section 126D de la 
réglementation douanière australienne (Loi sur la douane australienne, 1901) donne sa 
bénédiction juridique en donnant mandat au Directeur général pour établir et maintenir ces 
systèmes d’information qui sont nécessaires pour permettre aux personnes de communiquer par 
voie électronique avec la douane.  Ce mandat s’applique également dans des dispositions 
statutaires précisant l’interface technique à ces systèmes d’information.   

Chaque organisation prenant part au commerce international fournit un service différent.  
Toutefois, il est possible d’établir une collaboration avec d’autres agences ouvrant ainsi la porte 
à une participation dans un environnement de guichet unique qui devient un concept à part 
entière lorsque différents services publics conjuguent leurs efforts pour fournir un service plus 
sophistiqué.  Ce dernier ne pourrait pas être géré de manière efficace si les agences le 
fournissaient de manière autonome sans liens les unes avec les autres.  La technologie de 
l’information et des communications est le moteur qui propulse ces entités connectées, quelle 
que soit leur taille.   

Nous présentons ci-après un exemple de législation visant à soutenir la mise en œuvre d'un 
environnement de guichet unique. 

Le réseau d'experts des Nations Unies en charge du commerce sans papier a publié un 
document intitulé « Guichet unique électronique - Questions juridiques : Guide du 
renforcement des capacités ».  Ce rapport couvre tout l'éventail des questions juridiques liées à 
l'élaboration et à l'exploitation d'un environnement de guichet unique.  Le Guide porte 
également sur les concepts et approches juridiques de base tirés du commerce électronique qui 
sont applicables à l'environnement du guichet unique.  Le Guide souligne le besoin d'un 
examen systématique des processus qui peuvent être utilisés pour identifier et évaluer 
d'éventuelles carences dans les lois nationales, carences qui pourraient être constatées lors de la 
mise en place d'un guichet unique,, lorsqu'il fonctionne à part entière et quand des entités non-
gouvernementales participent à l'environnement de guichet unique. 

Les éléments juridiques de base qui seraient nécessaires pour rendre opérationnel le guichet 
unique sont également examinés comme des questions juridiques essentielles qui représentent 
les domaines de la loi qu'il convient de prendre en compte.  Le Guide tient lieu de liste de 
contrôle et il aide les experts ainsi que les décideurs politiques à élaborer une « analyse légale 
des carences », ce qui constitue une étape majeure vers la création du cadre juridique approprié. 

2.2 Une entité juridiquement habilitée 
Dans un concept de guichet unique, il est nécessaire d’établir une collaboration entre plusieurs 
facilités participantes, c’est-à-dire des services reposant sur des systèmes d’information gérés 
de manière individuelle par un organisme de réglementation des flux transfrontières ou par une 
entité commerciale qui ont chacun leur propre existence juridique.  En d’autres termes, le 
guichet unique devrait être entièrement prévu par la loi.   

L’une des approches consiste à créer une entité distincte et séparée de ces autres organismes.  
Les gouvernements peuvent néanmoins choisir le type d’entité à mettre en place : 
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 Un service public défini dans la loi ou la réglementation disposant de pouvoirs exécutifs 
et de responsabilités à préciser.   

 Une entité autonome habilitée par la législation ou par décret.   
 Une entité établie en fonction du droit des sociétés, qu’elle soit privée ou publique.    
 Toute association d’entités couverte par toute autre législation nationale. 
 Une entreprise commune avec des entités commerciales.     

Actuellement, les entités gestionnaires de l’environnement de guichet unique ont surtout 
tendance à se présenter sous la forme de services publics et d’organisations sous contrôle 
gouvernemental. 

L’opérateur de guichet unique doit assurer la « neutralité » ou « l’indépendance » entre les 
organismes de réglementation et leurs systèmes automatisés qui pourraient avoir leur 
personnalité juridique distincte.   

Dans le cas où des tiers au commerce et au transport traiteraient avec un guichet unique comme 
s’il s’agissait d’un organisme de réglementation des flux transfrontières, cela devrait être 
considéré comme une relation entre l’opérateur de guichet unique et les organismes participants 
et cette relation devrait reposer sur des principes juridiques solides.  En précisant que 
l’opérateur de guichet unique est le seul à être habilité à faire circuler les données à l’entrée et à 
la sortie d’un organisme de réglementation des flux transfrontières, le gouvernement lui confère 
un statut juridique unique en son genre.  Le respect des procédures par les entités régulées 
dépendra de la qualité d’exécution par l’opérateur du guichet unique des fonctions qui lui sont 
conférées statutairement. 

Certes, le guichet unique peut être identifié par sa manifestation extérieure, comme son portail 
Web, mais juridiquement, c’est l’organisation qu’il représente qui importe.  Dès lors, 
l’opérateur ou l’orchestrateur du guichet unique ne servira pas seulement les organisations 
participantes, mais il sera aussi leur intermédiaire.  Il assume donc également les 
responsabilités au nom de l’organisme de réglementation des flux transfrontières qui l’utilisent.  
Néanmoins, comme l’opérateur dépend du gouvernement, il bénéficie d’une immunité absolue.  
Le guichet unique doit donc avoir une personnalité juridique et une réelle identité.  A défaut, il 
ne peut être considéré comme responsable.   

Dans des conditions normales, l’opérateur de guichet unique doit se présenter sous la forme 
d’une entité ayant la capacité de conclure un contrat.  Ainsi, par le biais de son interface Web, 
l’opérateur de guichet unique devrait être en mesure de conclure des contrats destinés à 
enregistrer des utilisateurs au nom des organismes de réglementation des flux transfrontières.   

Les règlements de fonctionnement du guichet unique pourraient exiger des déclarations de 
responsabilités différentes en fonction de chaque organisme de réglementation des flux 
transfrontières participant.  Tous ces organismes pourraient également être tenus conjointement 
et solidairement responsables des activités du guichet unique.   

Il n’est pas envisagé que l’opérateur de guichet unique puisse être tenu responsable de quelque 
dommage que ce soit causé à une entité commerciale.  En effet, une réglementation 
transfrontière saine dégage la responsabilité des actions de l’autorité si elles sont réalisées de 
bonne foi.  Le même principe devrait s’appliquer à l’opérateur de guichet unique qui agit de 
bonne foi au nom de l’organisme de réglementation des flux transfrontières.  Néanmoins, afin 
que l’opérateur de guichet unique soit engagé et tenu responsable des conséquences de ses actes 
ou omissions, il convient d’établir deux types d’accords : 
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L’« accord-cadre » entre l’opérateur (ou orchestrateur) de guichet unique et un organisme de 
réglementation des flux transfrontières, qui pourrait comprendre des obligations de résultats, de 
démarches et de garanties, souvent appuyées par des accords de niveau de service, des accords 
de sécurité d’interconnexion, etc.   

La relation de clientèle entre l’opérateur/orchestrateur de guichet unique et l’utilisateur de 
l’opérateur commercial, qui se traduira dans des accords de conditions d’utilisation/utilisateur 
final, des accords de DPI/licences et des accords de parties signataires définissant des niveaux 
de service, des garanties de résultats, des frais d’utilisation et, le cas échéant, des amendes 
administratives, des pénalités ainsi que des politiques de remises et de remboursements.   

 

Le schéma ci-dessous permet de situer à quel niveau l’opérateur de guichet unique est engagé. 

 

 

Figure 1  : les questions juridiques doivent être réglées avant le lancement du projet de 
guichet unique 

Grâce aux technologies Web, le guichet unique peut assurer une présence virtuelle, mais il est 
toujours nécessaire qu’il se dote d’une personnalité juridique et les membres qui en sont 
responsables devraient pouvoir être identifiés.   

Lorsque l’opérateur du guichet unique est une extension du gouvernement, sa légitimité est 
évidente.  Toutefois, s’il s’agit d’une entité détenue partiellement par le secteur privé, sa 
structure doit être définie juridiquement avec, par exemple, un siège social et des agents 
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exécutifs qui ont une personnalité juridique pour que les tiers au commerce et au transport 
considèrent le guichet unique comme « une entreprise opérationnelle » avec laquelle ils 
peuvent faire des affaires.   

L’opérateur de guichet unique doit être en mesure de conclure les accords d’échange et autres 
protocoles d’accord nécessaires pour l’échange de données avec les autres organismes. 

2.3  Équivalence fonctionnelle 
Les exigences légales s’appuient souvent sur l’utilisation de la documentation papier, soit elles 
la prévoient, soit elles l’imposent.  Pour évoluer vers des méthodes de commerce électronique, 
des législations nationales doivent être adoptées permettant d’utiliser des documents 
commerciaux ou réglementaires sous forme électronique.  Les communications entre les parties 
contractantes ou certains domaines réglementés par le gouvernement font parfois référence à la 
nécessité de présenter des documents « écrits », « signés » et « présentés sous forme 
d’originaux », ce qui constitue autant d’obstacles au commerce électronique.  Les méthodes de 
communication ainsi que la documentation et la tenue des registres et autres sur support 
électronique utilisent des méthodes informatiques comme équivalents fonctionnels.  
L’équivalence fonctionnelle est une exigence de base, non seulement pour le guichet unique, 
mais pour tous les systèmes d’information automatisés utilisés pour le commerce électronique 
et les services publics en ligne.  Voici un extrait de la législation en vigueur à Singapour : 

En vertu de la loi de Singapour [loi S 25(1) de 2010 sur les transactions électroniques]  

1) Tout organisme public qui, en vertu de toute loi écrite —  
a) accepte le dépôt de documents ou obtient des informations sous toutes formes ; b) exige que des documents 
soient créés ou conservés ; c) exige que des documents, registres ou informations soient présentés ou conservés 
sous forme d'originaux ; d) délivre des permis, licences ou autorisations ; ou e) réclame le paiement de redevances, 
charges ou autres montants par tout mode et moyen de paiement, peut, nonobstant toute disposition contraire dans 
ladite loi écrite, avoir recours à des registres ou des documents électroniques aux mêmes fins. 

Il en va de même dans la législation indienne – Section 4 de la loi de 2008 sur les technologies 
de l’information : 

4.   Reconnaissance légale des dossiers électroniques 

Lorsque, en vertu de toute loi, des informations ou tout autre élément doivent être présentés par écrit ou sous 
forme dactylographiée ou imprimée, alors, nonobstant toute disposition dans ladite loi, ces exigences seront 
satisfaites dès lors que ces informations ou éléments sont : 

a) présentés ou mis à disposition sous forme électronique : et 
b) accessibles de sorte à pouvoir être consultés ultérieurement. 
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2.4 Identification, authentification et autorisation 
Les services en ligne auxquels les utilisateurs accèdent par le portail Web du guichet unique 
représentent la partie émergée de l’iceberg.  Pour permettre l’accès aux diverses applications et 
aux procédures opérationnelles des organismes de réglementations des flux transfrontières 
participants, et pour donner aux utilisateurs du guichet unique l’impression que l’accès est 
parfaitement fluide, la solution de guichet unique doit être sécurisée et juridiquement solide.   

La Recommandation 35 du CEFACT/ONU suggère de faire appel à une solution de gestion de 
l’identité.  En effet, la solution de guichet unique doit fournir un accès aux systèmes complexes 
« fondé sur des règles et sur des rôles » et les solutions de gestion d’identité reposant sur des 
normes ouvertes peuvent favoriser l’interopérabilité en fédérant et en gérant les identités des 
utilisateurs des différentes organisations.  Elle peut aussi isoler et dissocier les mécanismes de 
contrôle des accès de l’application sous-jacente et des ressources de la base de données qui 
peuvent être hébergées sur une plate-forme différente.   

Il n’y a pratiquement aucune loi qui porte sur les systèmes de gestion d’identité (Commission 
européenne (projet TURBINE), 2009).  Néanmoins, la loi sur la protection de la vie privée et 
des données s’applique directement aux données détenues par les systèmes de gestion 
d’identité.  D’autres régions ont aussi continué à adopter des normes internationales dans ce 
domaine.  Le programme « éclaireur » sur la protection transfrontière des données de l’APEC 
est le plus notable.  Quoi qu’il en soit, l’opérateur de guichet unique doit se conformer à la loi 
nationale sur la protection de la vie privée et sera tenu de respecter la confidentialité 
commerciale.   

Il est inquiétant de voir que des systèmes de gestion d’identité sont capables d’établir des liens 
entre des données à caractère personnel disponibles de manière numérique dans des systèmes 
différents et d’observer les actes de personnes alors que ces dernières n’ont pas la possibilité 
d’annuler leur identité.  Les autorités responsables de la protection des données insistent donc 
sur les principes juridiques qui devraient régir les systèmes de gestion d’identité et les identités 
fédérées et selon lesquels on ne peut pas relier des informations contenues dans les systèmes de 
gestion d’identité, on ne peut pas observer des actes et l’identité peut être annulée.   

Il convient de placer ces préoccupations dans un contexte plus large d’utilisation des systèmes 
de gestion d’identité dans un environnement de guichet unique.  En effet, les autorités qui 
gèrent des systèmes automatisés essayent évidemment de recouper les informations relatives 
aux opérateurs économiques afin d’établir des profils de risques et cherchent donc délibérément 
à établir des liens.  De plus, elles essayent également d’observer les agissements et de contrôler 
des personnes qui n’ont pas la possibilité d’annuler leur engagement dans les systèmes de 
gestion d’identité gérés par le guichet unique et qui dans aucun cas ne peuvent désavouer leurs 
actes.   

Lors de l’établissement des contrats qui permettent aux utilisateurs d’entrer dans un système de 
guichet unique, il convient de trouver un équilibre entre ces préoccupations contradictoires, 
c’est-à-dire la protection de la vie privée et les intérêts opérationnels légitimes.  Lorsque les 
opérateurs économiques « acceptent » les termes de leur participation dans un environnement 
de guichet unique, ils renoncent à leurs droits à la confidentialité privée et commerciale dans la 
mesure où l’information est destinée à l’usage légitime des organismes de réglementation des 
flux transfrontières.   
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Des identifiants émis pour une personne 
individuelle devraient d’une manière ou 
d’une autre être liés à son identité civile 
émise par l’Etat.  Il en va de même pour les 
opérateurs économiques qui sont identifiés 
sur la base de leurs identifiants attribués 
juridiquement (par exemple, par leur 
numéro de registre de commerce ou leur 
numéro EORI).  Les organismes de 
réglementation des flux transfrontières 
doivent identifier les entités réglementées 
pour le cas où elles devraient entamer des 
poursuites à leur encontre dans le cadre des 
réglementations commerciales 
transfrontières.  En outre, il s’agit d’une 
personne juridique qui doit répondre de ses 
actes observés sur les systèmes automatisés.   

Le système automatisé applique des 
mécanismes d’authentification et 
d’autorisation.  L’authentification est un 
mécanisme par lequel le système est en 
mesure d’identifier en toute sécurité 
l’utilisateur et d’affirmer si ce dernier est 
bien la personne qu’il prétend être.  Le 
mécanisme d’autorisation détermine le 
niveau d’accès d’un utilisateur et se pose la 
question de savoir si un utilisateur est 
habilité à exécuter une opération (par 
exemple la mise à jour d’une base de 
données sur les ressources ou d’une table 
spécifique de la base de données).   

Il est essentiel d’appliquer correctement les 
procédures d’identification, 
d’authentification et d’autorisation pour 
garantir que le système d’information est 
sûr et qu’il fournit un service pertinent et 
contrôlable.  Les services de guichet unique 
se développent sur la base de la confiance des utilisateurs qui s’acquiert au fil des années grâce 
à la fiabilité et la qualité des opérations.  La validité juridique des actions entreprises par les 
utilisateurs sera mise en doute si l’on ne dispose pas d’un mécanisme juridiquement solide 
d’identification, d’authentification et d’autorisation.   

 La législation nationale détermine les conditions pour que les dossiers électroniques, les 
documents électroniques et les contrats aient force probante.  Les conditions relatives aux 
preuves numériques seront déterminées auprès des tribunaux où des experts devront aider les 
juges à statuer sur la valeur probante des registres d’accès.  Ils devront, par exemple, 
déterminer si des registres sont authentiques, fiables et intacts.  Dans le cas de dossiers ou de 
documents électroniques, des signatures numériques valides auront une haute valeur probante.   

Recommandation 14 du CEFACT/ONU 

La Recommandation 14 du CEFACT/ONU relative à 
l'authentification des documents commerciaux 
autrement qu'au moyen d'une signature a été révisée.  
Elle vise à renforcer le message contenu dans le texte 
précédent concernant la nécessité de supprimer les 
signatures sur support papier et d'encourager 
l'utilisation du transfert de données électroniques dans 
le commerce international.  Elle exhorte les 
gouvernements à se pencher sur la question des 
exigences nationales et internationales de signature sur 
les documents commerciaux, en vue de la suppression 
de l'obligation de fournir des documents sur support 
papier tout en répondant aux exigences de signature 
manuelle grâce à des méthodes d'authentification 
comprenant une transmission électronique.  Ce 
message est également destiné aux opérateurs 
commerciaux et à leurs prestataires de solutions qui 
devraient aussi examiner les processus opérationnels 
pour définir où les signatures (de toutes sortes) sont 
requises et les éliminer.  Lorsque cela n'est pas 
possible, ils devraient s'efforcer de parvenir à un 
transfert électronique des données commerciales et à 
l'adoption de méthodes d'authentification autres que la 
signature manuelle.   

Les principales recommandations sont les suivantes : 

 suppression de l'exigence d'une signature 
(manuelle ou son équivalent fonctionnel) sauf 
lorsqu'il s'agit d'une fonction essentielle du 
document ; 

 mise en place d'autres méthodes 
d'authentification des documents ; 

 création d'un cadre juridique autorisant les 
méthodes d'authentification autres que les 
signatures manuelles et leur conférant un statut 
égal ; 

 examen régulier des documents utilisés pour le 
commerce national et international, 
éventuellement dans le cadre d'une mesure 
conjointe des secteurs public et privé. 
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La preuve numérique soulève une question juridique essentielle.  En effet, dans certains pays, il 
se peut que les signatures numériques n’aient pas plus de valeur probante que d’autres types de 
signatures électroniques.  En outre, les coûts liés aux signatures numériques et les questions de 
fiabilité entrent en ligne de compte dans bon nombre d’environnements nationaux.  Dès lors, 
bien que l’on indique que les signatures numériques sont technologiquement solides et qu’elles 
figurent dans le Cadre des normes SAFE de l’OMD en tant que mode de sécurisation des 
données, il existe d’autres moyens d’acquisition des données et les mesures de protection des 
données doivent être proportionnelles aux risques liés à la violation de la sécurité.   

 

3. Le guichet unique – l’optique du cycle de vie  
D’un point de vue juridique, les principales phases sont  

(i)La phase d’exploration : cette phase porte sur les objectifs et les motivations.  C’est le 
moment où les autorités identifient les services candidats qui seront couverts par le guichet 
unique et il correspond à l’établissement de la planification stratégique, la modélisation 
politique et la préparation de l’étude de faisabilité stratégique.   

(ii) La phase de formation : cette phase commence par l’approbation de l’étude de faisabilité 
stratégique et l’obtention du mandat politique.  L’établissement du guichet unique peut être 
adopté par une loi ou un décret.  Par ailleurs, un accord-cadre entre les participants à 
l’environnement de guichet unique entre en vigueur.  Quelle que soit la manière dont 
l’initiative de guichet unique prend forme, l’entité devient une personne juridique qui peut 
commencer à assumer des responsabilités tant internes qu’externes et fixées juridiquement.   

(iii) La phase de réglementation : l’opérateur ou orchestrateur de guichet unique établit de 
manière formelle sa personne morale et ses membres exécutifs légalement nommés concluent 
des accords en son nom.  La base juridique définie pour l’établissement de l’opérateur / 
orchestrateur de guichet unique et l’ensemble des dispositions (tout d’abord, des accords 
d’échanges) prises avec des parties prenantes internes et externes constituent le cadre de 
réglementation d’un environnement de guichet unique.  [Ceci se différencie des règles de droit 
matériel qui gouvernent la circulation transfrontière des marchandises].     

(iv) La phase d’opérations : lors de cette phase, les accords juridiques pris lors des phases de 
formation et de réglementation entrent en vigueur et sont dès lors « mis en pratique ».  Le cas 
échéant, ces dispositions juridiques peuvent faire l’objet de modifications occasionnelles.  Dans 
un environnement en mutation, il est toutefois essentiel d’apporter aux opérateurs commerciaux 
de la prévisibilité et des certitudes préalables. 
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(v) La phase d’évolution : l’accord précisera aux parties la manière de quitter le guichet 
unique et les étapes à suivre.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Questions juridiques, une vue du cycle de vie 

3.1 Responsabilités de l’opérateur de guichet unique 
Dans un environnement de guichet unique, il est utile de distinguer les liens juridiques internes 
(vis-à-vis de l’autorité) et externes (vis-à-vis du secteur privé) pour classer les questions 
juridiques.  Les accords internes sont établis entre les organismes de réglementation des flux 
transfrontières ainsi qu’entre les opérateurs de guichet unique et les organismes de 
réglementation des flux transfrontières.  Il s’agit en général d’accords d’échanges, d’accords de 
niveau de service, de droit à la propriété intellectuelle, d’obligations de résultats et de garanties, 
de gestion d’identité, de responsabilités et d’assurance, d’utilisation légitime de données, de 
protection des données et d’accords sur le cycle de vie des données.  Comme cela a été 
expliqué précédemment, les services publics préfèrent établir entre eux des protocoles 
d’accords.  Par ailleurs, pour les accords juridiques passés avec des utilisateurs externes du 
guichet unique, les questions juridiques seront les mêmes dans leur ensemble.  Il s’agit de 
questions relatives à la protection de la vie privée, à la protection des données, aux niveaux de 
services, à la gestion d’identité et aux questions de responsabilités et d’assurance.   
 

3.2 L’établissement de l’opérateur de guichet unique 
La structure organisationnelle visant à établir et à mettre en place une facilité de guichet unique 
devra donner à l’opérateur / orchestrateur du guichet unique le statut d’entité juridique.  Chaque 
pays doit décider du type d’entité juridique qu’il souhaite.  Il peut s’agir d’une organisation 
privée ou publique relevant du droit national sous la forme d’une société anonyme, d’une 
association enregistrée, d’une organisation sans but lucratif, d’une société de fiducie ou d’un 
partenariat.  Il peut même s’agir d’une entité établie indépendamment par la loi.  Cela a des 
implications pour les activités du guichet unique.   
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4. Les questions juridiques regroupées en 
fonction des processus opérationnels  

Dans la section précédente, les questions juridiques ont été examinées en fonction du cycle de 
vie des activités du guichet unique.  Dans cette section en revanche elles sont abordées en 
fonction des processus opérationnels.  Dans un guichet unique, ces derniers sont regroupés dans 
les catégories décrites ci-après et la liste des questions juridiques qui y sont liées est établie : 

4.1 L’enregistrement / autorisation réglementaire  
La classique « Loi sur les douanes » commence par une partie relative aux définitions destinées 
aux entités qui auront des obligations légales dans le cadre du commerce international et de la 
localisation, la manière et le moyen d’acheminement des marchandises pour l’importation, 
l’exportation et le transit.  Des dispositions semblables sous-tendent les partenariats entre les 
organismes de réglementation des flux transfrontières en définissant les entités qui ont des 
obligations en matière de commercialisation de marchandises, etc.  Ces législations et 
réglementations couvrent aussi les moyens de transport et l’équipage. 

Les processus d’enregistrements/autorisations réglementaires constituent le fondement du 
guichet unique, puisque ce sont les données relatives aux parties, aux lieux, aux moyens de 
transport, etc.  qui sont tout d’abord reconnues par l’opérateur du guichet unique.  Les entités 
enregistrées ont une existence légale dans les législations respectives des organismes de 
réglementation des flux transfrontières.  Ces processus d’enregistrement peuvent également 
être considérés comme un complément aux processus de contrôles préliminaires 
réglementaires, les autorités de réglementation ont dès lors la possibilité de contrôler les 
informations fournies par les utilisateurs dans le cadre du processus d’enregistrement.  Ces 
processus de contrôles préliminaires peuvent être régis conjointement par des dispositions 
réglementaires et administratives. 

Avant d’octroyer l’autorisation d’accéder aux services fournis par le guichet unique, l’opérateur 
du guichet unique national doit remplir certaines exigences réglementaires.  Ces dernières sont 
décrites dans les processus d’enregistrements en vertu desquels l’opérateur du guichet unique 
national octroie un statut juridique aux différents acteurs qui utilisent les services du guichet 
unique.  Il s’agit en général d’accords juridiques passés entre l’agent responsable de l’opérateur 
du guichet unique national et le représentant officiel de l’entité qui fait l’objet de 
l’enregistrement.  Il peut également s’agir d’accords multipartites entre, par exemple, les 
opérateurs commerciaux et les transporteurs, les douanes et les organismes partenaires de 
réglementation des flux transfrontières (avec le pouvoir d’émettre des autorisations 
réglementaires) en tant que parties concernées, d’une part, et l’opérateur du guichet unique 
national en tant que fournisseur de services, d’autre part.  Les parties qui interagissent avec les 
douanes sont nommées des acteurs.  Ces derniers sont globalement répartis entre les groupes ci-
après : 

Opérateur de guichet unique national : nous partons du principe qu’un « opérateur de 
guichet unique » sera considéré comme étant une entité juridique et aura le pouvoir de fournir 
les services liés au guichet unique.  Dans la description des processus opérationnels, il convient 
de signaler s’il existe des guichets uniques nationaux (GUN) dans différentes juridictions.  En 
effet, il peut y avoir un guichet unique national dans le pays d’origine (à savoir le GUN de 
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départ), dans le pays de transit (à savoir le GUN de transit) et dans le pays de destination (à 
savoir le GUN de destination).  L’interaction entre les opérateurs de guichet unique national 
représente les échanges G2G dans un guichet unique 

Opérateurs économiques : les opérateurs économiques représentent les parties émanant du 
commerce et du transport qui jouent un rôle dans un environnement de guichet unique.  Ils sont 
souvent aidés par des intermédiaires que l’on nomme des agents, qui remplissent certaines 
tâches au nom des opérateurs économiques.  Les fonctions de ces agents sont définies dans les 
lois et réglementations de la législation transfrontière.  Ils peuvent notamment se charger de 
toute activité ayant trait à la mise en conformité qui incombe à un opérateur économique.   

Les processus opérationnels concernés et les questions juridiques liées sont repris dans le 
tableau ci-dessous :  

Tableau : Enregistrements/autorisations réglementaires 
REF Processus opérationnel Brève description 
R1 Création d'un nouvel 

organisme de 
réglementation des flux 
transfrontières dans 
l'environnement du guichet 
unique 

L’opérateur de guichet unique recueille les 
informations nécessaires pour accomplir les démarches 
en vue de l’enregistrement d’un organisme de 
réglementation des flux transfrontières.  [Ce cas 
d’utilisation décrit la manière dont un organisme de 
réglementation des flux transfrontières intègre un 
environnement de guichet unique]. 
 
Questions juridiques :  
 La réglementation définit l’infrastructure mise à 
disposition par l’opérateur du guichet unique.   
 La réglementation précise que l’installation mise en 
œuvre constitue un moyen juridiquement valable de 
remplir les obligations réglementaires.    
 La réglementation reconnaît le droit de l’opérateur 
d’héberger les services de guichet unique ainsi que les 
rôles et responsabilités de l’opérateur dans ce cadre. 

R2 Ajout d’un nouveau 
service au guichet unique 

L’opérateur de guichet unique organise la fourniture de 
services au nom d’un organisme de réglementation des 
flux transfrontières. 
 
Questions juridiques :  
 Obligations de l’opérateur du guichet unique et de 
l’organisme de réglementation des flux transfrontières 
eu égard aux services hébergés. 
 Accords juridiques entre l’organisme de 
réglementation des flux transfrontières et l’opérateur 
de guichet unique en matière de sécurité, de respect de 
la vie privée, de cycle de vie de la gestion des données, 
des normes de services, etc.     

R3 Enregistrement des 
utilisateurs de guichet 
unique ayant une 
autorisation 

L’opérateur de guichet unique organise la fourniture de 
services en se basant sur le système informatique du 
guichet unique, un utilisateur appartenant à un 
organisme de réglementation des flux transfrontières 
ou un utilisateur relevant d’un opérateur économique 
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bénéficiaire d’un service repris en R2.  Un utilisateur 
est une personne physique relevant d’un opérateur 
économique ou d’un organisme de réglementation des 
flux transfrontières qui est une entité distincte de 
l’opérateur économique assurant l’administration du 
guichet unique. 
 
Questions juridiques :  
 Réglementation relative aux procédures 
d’intégration.   
 Donner les autorisations aux utilisateurs (personnes 
relevant du commerce et des organismes de 
réglementation des flux transfrontières) afin de 
pouvoir accéder aux ressources d’information (par 
exemple le Web/les applications EDI) proposées par 
l’opérateur de guichet unique.   
 Définition réglementaire de l’établissement de 
l’identification et de l’authentification de l’utilisateur, 
de l’utilisation de signatures numériques, etc.   
 Les conditions de participation des utilisateurs pour 
chacun des services.   

R4 Enregistrement d’un 
opérateur économique 
dans le guichet unique 

Dans le cadre d’une réglementation transfrontière, 
l’opérateur d’un guichet unique recueille toutes les 
informations pertinentes émanant d’un opérateur 
économique et enregistre l’opérateur pour les services 
requis.  Après cet enregistrement, un « compte au nom 
de l’opérateur commercial » est ouvert et sa gestion est 
assurée par le guichet unique durant toute sa période 
de validité.   
 
Questions juridiques :  
 L’harmonisation des définitions juridiques 
destinées aux entités commerciales qui traitent avec un 
organisme de réglementation des flux transfrontières.   
 Les contrôles réglementaires portant sur les 
opérateurs économiques et les processus de gestion des 
identités.   
 La gestion des identités pour les différents 
organismes de réglementation des flux transfrontières 
 La gestion des identités entre les guichets uniques 
nationaux et les systèmes communautaires. 
 La gestion globale des identités entre des guichets 
uniques nationaux installés dans différents territoires 
de réglementation (scénarios relatifs aux guichets 
uniques internationaux et aux DRI).   

R5 Apport d'un nouveau 
système informatique 
autorisé dans 
l'environnement de guichet 
unique 

L’opérateur d’un guichet unique accomplit les 
démarches nécessaires en vue de l’enregistrement des 
systèmes informatiques ayant trait à la mise en œuvre 
des services du guichet unique. 
 
Questions juridiques : 



15 

 La réglementation donnant les autorisations aux 
applications et aux équipements informatiques 
(appartenant aux opérateurs économiques et aux 
organismes de réglementation des flux transfrontières) 
d’accéder aux ressources d’information (par exemple 
le Web/les applications EDI) proposées par l’opérateur 
de guichet unique. 
 La réglementation spécifiant les conditions de 
participation pour chacun des services. 

R6 Ajout d'un nouveau lieu 
réglementaire 

Dans le cadre d’une réglementation transfrontière, 
l’opérateur de guichet unique recueille toutes les 
informations pertinentes relatives aux lieux 
réglementaires.   
 
Questions juridiques : 
 Définir juridiquement les emplacements/lieux où 
les marchandises (et les moyens de transport) sont 
autorisés à passer la frontière, à être stockés, 
entreposés, contrôlés, testés ou à recevoir tout autre 
traitement dans le cadre du commerce international.  
Les organismes de réglementation des flux 
transfrontières respectifs ont des réglementations 
différentes quant aux définitions de ces lieux.   

R7 Ajout d'une nouvelle 
installation réglementaire 

Dans le cadre d’une réglementation transfrontière, 
l’opérateur de guichet unique recueille toutes les 
informations pertinentes relatives aux services 
réglementaires. 
 
Questions juridiques :  
Identiques à celles reprises en R6 

R8 Enregistrement d'un 
produit réglementaire  

Dans le cadre d’une réglementation transfrontière, 
l’opérateur de guichet unique recueille toutes les 
informations pertinentes relatives aux produits 
réglementaires.    
 
Questions juridiques : 
 Les processus réglementaires qui visent à 
l’enregistrement des produits mentionnent l’identité du 
produit, ses caractéristiques, sa classification 
réglementaire, les restrictions réglementaires, les 
conditions d’importation et d’exportation, etc. 
 Les modes d’identification et de classification des 
marchandises/produits négociables peuvent varier en 
fonction des organismes de réglementation des flux 
transfrontières.    
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R9 Enregistrement d'un 

moyen de transport 
réglementaire 

Dans le cadre d’une réglementation transfrontière, 
l’opérateur de guichet unique recueille toutes les 
informations pertinentes relatives aux moyens de 
transport réglementaires.   
 
Questions juridiques : 
 Les lois portant sur la certification réglementaire 
des moyens de transport utilisés pour transférer des 
marchandises à l’intérieur ou à l’extérieur d’un 
territoire réglementaire.  Elles rentrent dans le cadre de 
réglementations internationales.     

 

4.2 Demandes d’octroi de licences, certificats, permis et 
autres 

La circulation transfrontière des marchandises et des moyens de transport est soumise à des 
régimes réglementaires tant tarifaires que non-tarifaires.  Compte tenu de la libéralisation du 
commerce mondial, la plupart des marchandises ne sont plus soumises à des restrictions d’ordre 
quantitatif.  Des lois nationales et des conventions internationales imposent toutefois toujours 
certaines restrictions non-tarifaires.  Ces dernières imposent des conditions préalables à remplir 
obligatoirement en vue de l’obtention de la part des organismes de réglementation des permis 
pour l’importation, l’exportation et le transit.  En général, ce sont des documents tels que des 
licences, des permis, des certificats et autres qui servent à justifier que les transactions 
respectent ces conditions.  En dépit de la multitude de marchandises soumises à ces restrictions, 
les cas d’utilisation sont très semblables.  En effet, les processus comprennent : (i) la demande 
de licence / permis / certificat/ autres ; (ii) les contrôles préalables à l’émission des documents ; 
(iii) les contrôles de conformité des transactions à l’importation ou à l’exportation ; (iv) les 
contrôles de conformité / les analyses effectués a posteriori. 

Les processus de demandes et d’octroi d’une licence, d’un permis ou d’un certificat sont 
identiques bien qu’il y ait quelques différences en fonction des réglementations.  Certaines 
marchandises présentent des spécificités, mais conservent les mêmes caractéristiques sous-
jacentes.  Le tableau ci-après en décrit le processus opérationnel.  
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L1 Demande de licence, 

permis, certificat ou 
autres  

L’opérateur économique introduit auprès d’un 
organisme de réglementation des flux transfrontières la 
demande de licence, permis ou certificat et reçoit une 
réponse.  Des contrôles sont effectués avant de 
procéder à l’octroi des documents et a posteriori et des 
processus de contrôles des transactions sont mis en 
place pour vérifier la validité des documents en 
question, le domaine d’application, les quantités, les 
montants, etc.   
 
Questions juridiques : 
 L’acceptation des certificats et des licences émis 
dans un pays tiers. 
 La délégation de pouvoirs pour le contrôle 
réglementaire (pour lequel cette délégation de pouvoirs 
est prévue). 

 

4.3 Informations préalables 
En vertu du Cadre de normes SAFE, la mission conférée aux douanes requiert la collecte 
d’informations sur les chaînes logistiques internationales avant que la transaction n’ait lieu.  
Ces informations doivent alors être transmises aux organismes de réglementation 
respectivement à l’importation et à l’exportation sous la forme de déclarations d’avant 
l’arrivée, d’avant le départ et de rapport de chargement.  Les informations relatives au statut 
d’un conteneur sont obtenues sous la forme d’un plan de chargement du navire (PCN) 
contenant les renseignements sur les conteneurs chargés à bord du navire ainsi que les 
messages relatifs au statut des conteneurs (SC).  Le tableau ci-dessous détaille les processus 
relatifs aux informations préalables.    

 
Questions juridiques : communes à tous les processus relatifs aux informations préalables  
 La loi d’habilitation pour les rapports préalables. 
 La réglementation autorise souvent des tiers à envoyer ces informations au nom du 

transporteur.  Les responsabilités du tiers doivent être définies d’un point de vue légal.   
 Quel est le cadre légal régissant ces informations transmises au préalable au guichet 

unique national de départ afin d’être réutilisées par les guichets uniques nationaux au 
lieu de transit ou au lieu de destination ? (notons que la question de la faisabilité et de 
l’opportunité sera abordée séparément). 

4.4 Les déclarations de marchandises / rapports de 
chargement / rapports de moyens de transport 

Les processus reposent en grande partie sur la Convention de Kyoto révisée en partant du 
principe que le commerce, mais avec la possibilité d’une interaction telle que celle du guichet 
unique.  En complément aux modèles décrits auparavant, le modèle de paquetage de réponses 
décrit les processus opérationnels liés aux réponses aux déclarations que fournissent les 
organismes de réglementation des flux transfrontières.  Il est prévu que dans un environnement 
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de guichet unique, il y aura une harmonisation des données réglementaires et que les données 
échangées entre l’opérateur économique et les douanes seront cohérentes avec les échanges 
significatifs effectués avec un organisme de réglementation des flux transfrontières partenaire.  
Cela implique que les éléments normalisés des déclarations réglementaires destinées aux 
douanes seront également utilisés par les organismes de réglementation des flux transfrontières 
partenaires aux fins de notification.  Ce processus est l’aboutissement logique de l’application 
du principe de transmission en une seule fois qui exige l’harmonisation des données et de la 
documentation.   

Questions juridiques : communes à tous les processus relatifs aux déclarations de 
marchandises/ rapports de chargement et de moyens de transport 

 
 La loi d’habilitation pour ces déclarations, pas uniquement pour les douanes, mais aussi 

pour les organismes de réglementation des flux transfrontières partenaires [législation 
portant sur les obligations de déclarations, la définition des éléments taxables, la 
responsabilité de la perception des taxes et droits douaniers, le mode et la justification 
de certains prélèvements, etc]. 

 La législation particulière des organismes de réglementation des flux transfrontières qui 
permet la réception de ces données de manière numérique, y compris les contrôles de 
logique et de sécurité spécifiquement définis dans la législation/réglementation.  La 
mission d’établir une réglementation exhaustive pour la gouvernance électronique 
permettant de passer à des processus numériques ou sans support papier. 

 Les procédures réglementaires établissant les modalités d’harmonisation des 
déclarations entre les douanes et les organismes de réglementation des flux 
transfrontières partenaires. 

 Les autorisations d’accéder aux données reçues, de les utiliser et de les traiter sont 
gérées par des processus régis par une législation spécifique des organismes de 
réglementation des flux transfrontières.  Les autorisations délivrées par ces organismes 
afin de visualiser et de prendre des décisions sur la base des informations collectées 
dans le « réservoir » constitué dans l’environnement de guichet unique doivent être 
traitées de manière appropriée.     

 La procédure relative aux échanges de données entre organismes ainsi que les 
responsabilités et obligations légales des organismes en matière de gestion de données.   

 Le traitement des données reçues par le biais des déclarations et des rapports régis par la 
législation sur la protection de la confidentialité des données et de la transparence des 
informations dans le cadre du respect de la concurrence.   

 Les opérations de contrôle des déclarations, la confirmation de ce contrôle et la 
notification juridiquement valable des conclusions administratives formulées par les 
organismes habilités.   

 La législation autorise souvent un tiers à envoyer ces informations au nom d’un 
transporteur ou d’un exportateur.  La responsabilité de ce tiers doit être définie d’un 
point de vue légal.  La possibilité d’utiliser et d’échanger des données avec des 
systèmes communautaires qui agissent en tant que fournisseurs tiers légalement 
habilités de déclarations réglementaires et de rapports.   

 Les dispositions juridiques relatives à un accord multipartite entre les parties concernées 
pour qu’un tiers puisse remplir des déclarations constituent une importante question 
juridique. 

 Quel est le cadre légal régissant les données des déclarations / rapports transmises au 
guichet unique national de départ afin d’être réutilisées par les guichets uniques 
nationaux au lieu de transit ou au lieu de destination ? (notons que la question de la 
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faisabilité et de l’opportunité de ces transmissions sera abordée séparément) 
  

5. Conclusion  
La présente partie traite les aspects juridiques que soulève un environnement de guichet unique 
en commençant par l’examen de cinq questions juridiques majeures.  Elle se penche ensuite sur 
les questions qui ont trait aux cycles de vie dans un environnement de guichet unique.  Enfin, 
elle met en exergue les changements qu’il conviendrait d’apporter aux régimes légaux actuels 
dans une optique de processus opérationnels.   

Le débat a porté sur quatre caractéristiques juridiques différentes inhérentes à une solution de 
guichet unique.  Pour que le guichet unique puisse exister, il doit avoir une autorité juridique 
définie et explicite établie par le biais de la législation.  Par ailleurs, il doit devenir une entité 
juridique distincte ayant la capacité d’assumer des responsabilités et ayant le pouvoir de 
conclure des contrats, notamment des accords d’échanges.  Ces accords d’échanges définiront 
et régiront les échanges d’informations.  Ils pourront comprendre des normes pour les données 
et les messageries ainsi que l’ontologie des services qui devront probablement être harmonisés 
entre les diverses agences.  Pour réaliser un tel exercice, il convient de retourner aux origines 
de la législation relative aux organismes de réglementation des flux transfrontières participants.  
En outre, ces accords comporteront les spécifications d’interface normatives pertinentes.   

Comme le guichet unique manipule des données émanant des opérateurs commerciaux, il doit 
avoir l’autorité légale de collecter, détenir, traiter et partager des données avec des objectifs 
légitimes.  Il convient de préserver la confidentialité des informations et leur partage devrait 
être interdit sauf en cas de disposition expresse ou statutaire.   

Pour donner aux transactions effectuées par le guichet unique la même validité juridique 
qu’aux transactions manuelles, il convient de procéder aux mécanismes d’identification, 
d’authentification et d’autorisation.  Il est utile de faire appel à la législation relative aux 
documents numériques, aux signatures électroniques et aux contrats électroniques reposant sur 
des codes modèles de la CNUDCI.  Les systèmes de gestion d’identité sont présents dès le 
départ puisque tous les autres services du guichet unique dépendent des identifications et des 
authentifications.  La présente partie traite des défis juridiques habituels auxquels on peut être 
confronté lorsqu’on utilise des systèmes de gestion d’identité, qui peuvent être surmontés par 
des dispositions légales spécifiques ou en vertu des termes et conditions permettant d’annuler 
certaines obligations.  Les accords d’échanges entre plusieurs parties devraient comprendre les 
dispositions spécifiques appropriées pour que les systèmes de gestion d’identité puissent 
fonctionner de manière harmonieuse en tenant compte des restrictions imposées par la loi sur la 
protection de la vie privée.   

La présente partie a examiné les questions juridiques en fonction du cycle de vie et des 
processus opérationnels dans un environnement de guichet unique.  Il serait opportun que la 
direction exécutive identifie et nomme des experts juridiques qualifiés pour aider à 
l’établissement du cadre juridique approprié à un environnement de guichet unique. 
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