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1. Introduction 

Les données sont la sève de la chaîne logistique internationale. Les données relatives aux 
échanges et au transport s'écoulent en parallèle aux flux physiques des marchandises et des 

modes de transport. Les informations sont échangées entre les intervenants de la chaîne 

logistique, à savoir les opérateurs, les transporteurs, les intermédiaires et les autorités de 

réglementation. Dans notre monde numérique et connecté, le flux de données contient des 

informations échangées entre les intervenants de la chaîne logistique sous la forme de 
documents, d'extraits (ou de parties) de documents et de flux de données en temps réel.  

Les parties prenantes à la chaîne logistique cherchent à fournir et à obtenir les informations 

nécessaires afin de réduire les risques et les incertitudes grevant la libre circulation des biens 

et de préserver ainsi la valeur représentée par ces biens. Pour ce faire, il faut évaluer le risque 
le plus tôt possible dans la chaîne logistique internationale, de préférence à l'origine de 

l'envoi. Tout ceci repose sur la capacité des intervenants à 1) faire confiance à la source des 

données, 2) obtenir des garanties sur la qualité des données fournies et reçues et 3) être 

persuadés que les données échangées seront traitées de manière sûre et protégée contre tout 

accès non autorisé.  

Les entités qui participent à l'environnement de guichet unique partagent énormément de 

données entre elles. La manière dont ces données sont traitées constitue un aspect critique de 

la conception et du fonctionnement de l'environnement de guichet unique. 

1.1 À propos de la Partie VIII 

Cette partie du Recueil décrit les différents aspects du traitement des données dans un 

environnement de guichet unique.  Nous étudions la nature des dispositions législatives et 

réglementaires qui régissent la transmission de données harmonisées ainsi que les défis 
politiques et juridiques associés à la réception, à l'exploitation, au partage, à la conservation et 

à l'archivage des données.  Les devoirs et les obligations de toutes les entités qui participent à 

l'environnement de guichet unique en matière de sécurité des données, de respect de la vie 

privée et de protection des données sont également abordés en détail. 

Dans l'environnement électronique, il est vital de pouvoir confirmer l'identité de l'expéditeur 
et du destinataire des données.  Le fonctionnement du guichet unique repose sur la certitude 

de l'identité des particuliers et des entités juridiques auxquels les gouvernements et les 

entreprises peuvent faire confiance. La présente partie intègre les politiques « Connaître son 

client » appuyées par les technologies. 

Le guichet unique fonctionne dans un climat de confiance dans lequel les décisions 
commerciales et réglementaires sont prises sur la base de données électroniques fournies par 

les entreprises. Les mesures adoptées par l'ensemble des parties pour assurer la qualité des 

données, y compris les contrôles réalisés pour améliorer la qualité des données, sont 

également abordées. Cette partie traite des mesures introduites pour obtenir des améliorations 

durables de la qualité des données dans un environnement de guichet unique. 
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1.2 Sujets connexes 

La Partie 7 du Volume 1 du présent recueil, « Le traitement des questions juridiques » décrit 

les différents défis que doivent relever les gouvernements pour mettre en place l'entité qui va 

remplir le rôle d'opérateur du guichet unique. Il met également en évidence les processus 

opérationnels qui seraient couverts par le guichet unique et souligne la nécessité d'adapter 
comme il se doit les lois et les réglementations pertinentes afin de tenir compte des 

changements qui surviennent lors de la mise en œuvre d'un guichet unique.  

2. Confiance à l'égard de la source de données 

Les intervenants de la chaîne logistique internationale partagent des données entre eux et avec 
les organismes de réglementation. L'intégrité de l'ensemble de la chaîne logistique par rapport 

aux processus d'achat-vente, à la chaîne de surveillance des marchandises et au flux 

d'informations d'un point de 

convergence à l'autre repose sur 
« l'identification positive » de 

l'intervenant. Toute rupture dans 

l'identification positive de ces 

entités introduit des vulnérabilités 

dans la sécurité et l'intégrité de la 
chaîne logistique.  

 

Les données fournies par un acteur 

de la chaîne logistique dont 

l'identité n'a pas été formellement 
établie pourraient compromettre 

toutes les mesures adoptées sur la 

base de ces données. Afin d'éviter 

une telle situation, les organismes 

de réglementation et les entreprises 
imposent en général aux acteurs de 

la chaîne logistique d'adopter le 

principe « Connaissez votre client » 

(KYC). Les mesures KYC 

permettent de lutter contre la 
contrebande, l'usurpation d'identité, 

la fraude commerciale, le 

blanchiment de fonds par des 

opérations commerciales, le 

financement du terrorisme et le 
terrorisme lui-même. Mais le plus 

important est qu'elles permettent 

d'associer les données de la chaîne 

logistique à leurs sources.  

Le rôle des intermédiaires et des 
fournisseurs de logistique (par 

CONNAISSEZ VOTRE CLIENT – POLITIQUES ET 
PRATIQUES  

Le Cadre de normes SAFE de l'OMD impose aux opérateurs 

économiques de vérifier l'identité des partenaires commerciaux 
en amont et en aval à l'aide, entre autres, de processus écrits et de 

contrats. Dans l'environnement informatique, le Cadre SAFE 

recommande la mise en place d'un accès « sur la base de règles » 
qui requiert un enregistrement et une vérification préalables 

simplifiés.  

Agent habilité/Expéditeur connu : dans le milieu du fret aérien, 
l'identification de chaque partie prenante et de leurs compétences 

est un élément essentiel des régimes de sécurité de l'aviation. 

Autrement dit, tout fret qui ne provient pas d'un agent 
habilité/expéditeur connu doit faire l'objet d'une vérification 

intégrale avant d'être chargé dans l'avion. 

Financement de la chaîne logistique : les banques impliquées 
dans le financement de la chaîne logistique doivent suivre des 

processus KYC (Connaissez votre client) lors de l'acquisition de 

clients et de bénéficiaires et elles doivent prévoir des 

vérifications ultérieures à intervalle régulier.  

Chaîne logistique postale : l'UPU a lancé le domaine .post 

en 2012 dans le but d'offrir un espace sécurisé et de confiance 
aux services postaux, principalement dans l'optique du commerce 

électronique. Qui plus est, certains opérateurs postaux sont 

encouragés à mettre en place leurs propres programmes de 
« clients vérifiés » et de confiance. Citons à titre d'exemple le 

programme de fidélité « My Post » de la poste australienne, dans 

le cadre duquel les clients peuvent s'inscrire en fournissant un 
minimum de renseignements afin de bénéficier d'avantages en 

matière d'options de livraison et de remises. 

Secteur du courrier express : à l'instar de certains services 
postaux, les prestataires de service de courrier express exigent 

que le client qui vient déposer un colis présente une pièce 

d'identité. Il s'agit là d'une obligation réglementaire dans la 

majorité des juridictions. 
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exemple, tiers, plates-formes technologiques) est crucial dans la gestion de l'identité des 

participants. En effet, ces acteurs sont bien placés pour réaliser le premier niveau d'analyse en 

suivant les normes « KYC » avant que les entités ne s'intègrent à la chaîne logistique et à des 
plates-formes réglementaires telles que le guichet unique.  

Dans l'environnement de guichet unique, certaines administrations des douanes (surtout celles 

où il existe des numéros d'identification nationale pour tous les citoyens/résidents et une 

infrastructure d'adresses bien développée) mettent en place une gestion de l'identité des 

individus qui repose sur la validation de renseignements individuels à l'aide de bases de 
données de numéros d'identification nationale et d'adresses, en coopération étroite avec les 

services et organismes gouvernementaux compétents. Cette démarche s'est révélée très utile 

dans la gestion des risques liés aux envois de faible valeur relevant du commerce électronique 

dans le cadre de ventes/d'achats par des particuliers.  

Il existe un modèle pour procéder à la vérification de l'identité après le dédouanement, afin de 
poursuivre un large éventail d'objectifs, dont l'utilisation de courrier express ou postal pour 

réaliser des transactions en 

contrebande, transférer des 

instruments porteurs de valeur, etc. 

En masquant leur véritable 
identité, les criminels peuvent 

réaliser des importations ou des 

exportations illégales en toute 

impunité. Même les importateurs 

qui ne souhaitent pas dissimuler 
leur identité peuvent simplement 

abuser des règles « de minimis » 

via des importateurs qui peuvent 

fractionner les envois sur le plan de 

la valeur et réassembler les 
éléments en marchandises de 

valeur supérieure. La confirmation 

de l'identité de l'opérateur peut 

avoir un effet dissuasif sur les abus 

dans la chaîne logistique commis 
par des individus ou des entités 

fictifs qui pourraient être tentés 

d'exploiter le système d'exonération fiscale et de procédures simplifiées pour les marchandises 

de faible valeur. 

Pouvoir identifier les personnes en chair et en os et remonter jusqu'à celles-ci est un élément 
critique des systèmes modernes de traitement dématérialisé. Un principe identique s'applique 

aux entreprises dans un système de guichet unique, car le système sera utilisé par des 

personnes agissant en leur nom ou en tant que représentants agréés des entreprises. Les 

entreprises seront enregistrées en tant qu'entités juridiques qui sont des associations légales 

d'entités et/ou de véritables personnes. Quand les systèmes de guichet unique en ligne seront 
lancés, des individus y accéderont au nom d'entités commerciales. À l'instar de tout système 

en ligne, un système de guichet unique doit adopter des mesures de protection contre 

l'usurpation d'identité ainsi que contre les individus et les entités commerciales fictifs. Des 

progrès considérables dans la lutte contre les risques posés par de telles entités ont été réalisés 

dans les domaines du commerce électronique et de la banque. Nous pouvons donc partir de 

Australie : preuve d'identité 

« Les importateurs sont soumis à une vérification de la 
preuve d'identité chaque fois qu'ils réalisent des transactions 

documentaires en rapport avec l'ACBPS (administration 

australienne des douanes et de la protection des frontières) 
dans un bureau de l'ACBPS. La preuve d'identité est un 

processus de vérification auquel doivent se soumettre les 

particuliers et les entreprises afin de prouver leur identité. » 

Source: Australian Customs and Border Protection Service 

(ACBPS). 

République de Corée : retour d'information sur les 
adresses 

En 2014, l'administration des douanes coréenne a introduit 

une mesure qui oblige les prestataires de services de 
livraison à communiquer à la douane la destination réelle 

des marchandises livrées en express une fois la livraison 

effectuée. Cette mesure a un effet dissuasif sur les 
personnes qui ont l'intention d'abuser des facilités de 

dédouanement rapide octroyées aux prestataires de service 

de transport express. 
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l'affirmation qu'un système de guichet unique électronique moderne doit être associé à un bon 

écosystème KYC. 

 

 

 

Les processus KYC sont étroitement liés 

à l'identification des entités, à la 

vérification de l'identité, à la gestion de 

l'identité, à l'authentification, à 

l'autorisation et à l'assistance à la 
clientèle. S'il est vrai que presque tous les 

prestataires de services de logistique dans 

la chaîne logistique doivent remplir des 

obligations KYC, la charge totale du 

KYC ne peut pas être imposée à une 
seule organisation. Si la responsabilité du 

KYC appartient à une seule entité ou un 

seul système, il pourrait devenir le 

maillon faible du processus. Par contre, 

des actions et des processus KYC 
parallèles, axés en partie sur la 

technologie et en partie sur la vérification 

humaine, peuvent contribuer à la mise en 

place d'un écosystème KYC sain et 

durable.  Il existe des outils 
technologiques qui peuvent automatiser et appuyer certaines des tâches KYC.   

Le système de vérification d'adresse (AVS) est un 

outil technologique adopté par les sociétés de carte de 
crédit afin de vérifier les adresses des personnes qui 

prétendent avoir une carte de crédit en les comparant 

aux adresses enregistrées des titulaires des cartes dans 
la base de données de la société.  

 

D'autres outils technologiques permettent de détecter 
les adresses fictives ou incomplètes. Les adresses 

structurées qui contiennent un nom, une rue, une ville, 

une sous-division de pays, un code de pays et un code 
postal sont supérieures aux adresses textuelles sans 

structure. 

  
Les sociétés de commerce électronique utilisent des 

services et des systèmes de vérification d'adresses 

sophistiqués, car elles essaient d'éviter de livrer des 
colis selon le mode « Règlement à la livraison » à des 

adresses fictives. Ces outils reposent sur la mise en 

rapport des adresses fournies et des codes postaux et 
codes géographiques et ils aident les entreprises à 

mieux détecter les transactions frauduleuses. 
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3. Garantie de la qualité des données1 

Nombreuses sont les administrations des douanes qui ont mis en place des systèmes 
automatisés pour appuyer les procédures transfrontalières. Les opérateurs saisissent dans ces 

systèmes les renseignements pertinents qui seront traités par la douane. Ces données saisies 

interviennent en aval dans de nombreuses fonctions telles que le calcul des droits de douane et 

la perception de recettes, l'analyse du risque, la prévision des tendances, le regroupement de 

statistiques, les contrôles et la lutte contre la fraude, le ciblage des envois et autres contrôles 
réglementaires. Garantir l'exactitude, l'intégrité ou l'exhaustivité de ces données est vital, car 

cela permet d'accélérer le traitement et le dédouanement du commerce légitime. L’exactitude 

des données est un aspect de la qualité des données et fait référence à l’exactitude ou la 

précision factuelle des données. Pour être correctes/exactes, les données doivent être 
cohérentes et sans ambigüité. L’intégrité des données fait référence à la fiabilité et la 

cohérence des données à tout moment au cours de l’ensemble du cycle de vie, de la génération 

des données au stockage en passant par la transmission. L’intégrité des données est 

compromise en cas d’altération non autorisée des données.  

Si les données fournies ne sont pas exactes ou précises, la réutilisation de ces données 
imprécises peut avoir de graves conséquences : la recette calculée et perçue ne serait pas 

exacte, les envois à haut risque risqueraient de ne pas être identifiés et les statistiques sur les 

échanges commerciaux seraient inexactes. Les entreprises peu scrupuleuses pourraient 

profiter du système pour contourner les contrôles réglementaires et se soustraire à l’impôt. 

Les effets préjudiciables sont exponentiels lorsque les données inexactes sont réutilisées en 
interne ou par d'autres services gouvernementaux. Ceci nuirait à l’intégrité du système et 

éroderait la confiance chez les utilisateurs. 

Par conséquent, au moment de mettre en place un système de guichet unique, il importe de 

prêter une attention toute particulière aux mesures qui permettent de garantir la qualité des 

données2. Cet objectif peut être atteint par le biais de mesures prises au sein du système (ou 
techniques) ou en dehors de celui-ci. Les mesures et les mécanismes techniques garantiraient 

l'exactitude et le respect du format du champ de données. Les mesures en dehors du système 

contribueraient à l'intégrité et à l'exactitude des données fournies. Vous trouverez ci-après 

plusieurs suggestions de mise en œuvre de mesures techniques qui permettent de garantir la 

qualité des données dans les systèmes automatisés de la douane : 

3.1 Utilisation de codes normalisés internationaux 

De nombreux codes normalisés internationaux sont publiés et mis à jour par des organismes 
internationaux comme l'ONU, l'ISO, l'OMC et l'OMD.  Le Modèle de données de l’OMD en 

particulier fournit un contenu sémantique et de référence à des listes de codes internationales 

pour que les utilisateurs puissent tirer parti d’un meilleur niveau d’uniformité et de cohérence 

lors de l'échange d'informations commerciales entre les partenaires commerciaux. Les listes 

de codes internationales garantissent l’utilisation de valeurs normalisées pour faire référence à 
des points spécifiques, par exemple les lieux, les produits, les types d’entités et les types de 

                                                 

1 Cette section s'inspire du document proposé par M. Desmond Chia de l'administration des douanes de Singapour et du document PC0386.   

2 La série ISO 8000 sur la Qualité des données et les données de référence d'entreprise est le cadre le plus utilisé portant sur la qualité des 

données et la gestion des données de référence. Pour plus d’informations :  https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8000. 
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transactions. La validation permet de s’assurer que les valeurs entrées sont conformes au 

format défini, offrant ainsi un degré d’assurance supérieur pour éviter les erreurs de saisie.  

3.2 Termes acceptables et non acceptables 

 Les listes de codes et les identifiants ne sauraient toutefois éliminer tout risque de problème 

de qualité des données, mais n’en demeurent pas moins le moyen le plus évident pour limiter 
les erreurs. Les listes de codes offrent davantage de garanties que les champs de texte libre. 

Parallèlement, des efforts peuvent être déployés pour tenter d’améliorer les éléments de 

données en texte libre qui sont sujets aux erreurs de saisie ou aux falsifications délibérées. 

L’un des champs de données les plus importants est celui qui traite de la Description générale 

des marchandises (dans les rapports de chargement) et de la Désignation des marchandises 
(dans la déclaration de marchandises). Le déclarant peut saisir le texte qu'il souhaite dans ces 

champs, dans les limites d'espace prévues. Ces champs de données sont qualifiés de « lisibles 

par l’homme » et peuvent comporter des informations importantes susceptibles d’influencer la 

décision ou l’évaluation des agents des douanes. 

L’enjeu essentiel ici est l’éducation des utilisateurs. Les administrations doivent être 
préparées à produire et diffuser des manuels d’instructions et directives indiquant précisément 

ce qu’elles attendent des utilisateurs du secteur privé lorsqu’ils utilisent le système. Elles 

doivent même envisager de proposer des formations afin d’assurer que les utilisateurs du 

secteur privé comprennent bien comment utiliser le système et comment remplir correctement 

les formulaires.  

Le travail de sensibilisation et la gouvernance procédurale peuvent également être améliorés 

grâce à une communication transparente sur ce que la douane considère comme étant des 

entrées de texte « acceptables » ou « inacceptables », y compris les entrées de description des 

marchandises. L'OMD a composé une liste de descriptions fournies dans les déclarations 

préalables à l'arrivée et au départ. L'objectif est de fournir des exemples de formulations 
acceptables et non acceptables dans le champ de description. Il s'agit d'une liste non 

exhaustive et pourrait être utilisée comme guide pour aider la douane à communiquer 

efficacement ses exigences aux membres du public devant fournir des informations à la 

douane. 

Utilisation d’un code normalisé pour promouvoir l’exactitude des données : 

Les normes de données mondiales permettent de garantir la cohérence et l’exactitude des données. 

Utiliser des normes de données internationales permet de conserver des données fiables. Au travers 

de son Modèle de données, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a adopté un certain 

nombre de normes de données. Parmi ceux-ci, on peut citer les codes du Système harmonisé 

(codes SH) de l'OMD, les codes pays ISO 3166, les codes de devise ISO 4217 et le code 

ONU/LOCODE pour des sites tels que les ports et les aéroports. L'utilisation de ces codes 

normalisés dans la conception du système de guichet unique permet de garantir que les 

informations présentées sont conformes au format défini par ces codes. Les importateurs qui 

importent un même produit auront recours au même code SH, ce qui assure la cohérence de leurs 

déclarations d'importation. Le code SH apporte également une certaine prévisibilité aux opérateurs 

commerciaux, qui connaissent le classement de leurs produits ainsi que les droits et les taxes 

auxquels ils sont soumis. Les opérateurs commerciaux peuvent également déclarer correctement 

l'origine des marchandises en sélectionnant le bon code pays à deux caractères de la norme 

ISO 3166, éliminant ainsi toute erreur potentielle de saisie due à des opérateurs tenus de remplir le 

nom du pays dans un champ de saisie de texte libre. 



9 

3.3 Enregistrement et authentification des utilisateurs 

Tous les utilisateurs d’un système automatisé doivent s’enregistrer au préalable auprès du 

propriétaire du système et chacun 

d'entre eux doit être authentifié 

lorsqu’il transmet des informations 
par le biais du système automatisé. 

Le processus d’enregistrement doit 

obliger le demandeur à fournir ses 

coordonnées personnelles, 

professionnelles et de contact.  

Après en avoir pris connaissance, 

le demandeur doit accepter les 

termes et conditions d’utilisation 

du système automatisé  et de 

l’obligation de communiquer des 
informations exactes et précises. 

Les conséquences et pénalités en 

cas de fourniture d’informations 

erronées ou de toute autre 

violation des exigences et 
conditions réglementaires doivent 

également être établies en toute 

transparence. Après vérification 

des informations d’enregistrement, 

le demandeur reçoit un nom 
d’utilisateur et un mot de passe 

pour accéder au système. Des 

procédures de sécurité 

informatique conformes aux 

normes et pratiques du secteur 
doivent être mises en œuvre pour 

la sauvegarde des informations 

liées à l’enregistrement, 

notamment le nom d’utilisateur et 

les mots de passe. Il y a lieu d’empêcher tout partage des identifiants de connexion, 
l’utilisation de mots de passe peu sûrs et toute autre pratique non sûre.  

Pour améliorer davantage encore la sécurité, le propriétaire du système peut envisager 

l’application d’un processus d’authentification secondaire ou une double identification. Des 

méthodes courantes utilisées dans les systèmes gouvernementaux et de banque en ligne 

utilisent un jeton de sécurité qui génère un mot de passe à usage unique (OTP) ou bien l’envoi 
d’un OTP vers un appareil mobile enregistré par un service de message court (SMS).  

Le processus d’enregistrement et d’authentification permettra de s’assurer que les utilisateurs 

agréés sont ceux qui transmettent les données via le système automatisé. Cela empêchera des 

utilisateurs non agréés d’utiliser frauduleusement des identifiants ou des mots de passe volés 

et de tenter de transmettre des informations falsifiées ou inexactes. L’intégrité du système et 
l’exactitude des données sont ainsi renforcées. 

Vers un processus dématérialisé grâce à e-KYC – 

l'expérience indienne 

En Inde, les services gouvernementaux, les entreprises et 

pratiquement n'importe qui peuvent exécuter le processus KYC 

(Connaissez votre client) entièrement en ligne. Parmi les 
utilisateurs de ce dispositif figurent les institutions financières, 

les services gouvernementaux chargés du paiement des 

allocations aux citoyens et les sociétés de télécommunication.  

Ce processus en ligne baptisé e-KYC repose sur un numéro de 

résident unique attribué par le gouvernement et appelé 

« Aadhaar ». L'Autorité d'identification unique du 
gouvernement indien (UIDAI) attribue ce numéro après avoir 

récolté les renseignements de base du résident ainsi que ses 

données biométriques. Grâce à l'UIDAI, les entreprises et les 
services gouvernementaux peuvent réaliser une vérification 

KYC instantanée. La personne dont l'identité doit être vérifiée 

doit fournir son numéro Aadhaar et se soumettre à un balayage 
des empreintes digitales ou de l'iris. Les services 

d'authentification Aadhaar établissent une correspondance entre 

le numéro Aadhaar et l'empreinte et les autres renseignements 
stockés dans la base de données Aadhaar. Ils renvoient ensuite 

une réponse positive ou négative, ce qui permet de vérifier 

l'identité d'un individu en quelques secondes sans aucune 
documentation tout en réalisant les « vérifications en personne » 

au cours du processus.  

Le service d'authentification Aadhaar est proposé en tant 
qu'interface applicative de programmation (API) et est en 

mesure de réaliser 100 millions d'authentifications par jour à 

l'aide de dispositifs électroniques ordinaires. Avec plus d'un 
milliard d'enregistrements, Aadhaar est la base de données 

biométriques la plus grande au monde. Le chiffrement de bout 

en bout garantit la protection des données à caractère personnel 
dès l'instant où elles ont été saisies. 
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L'efficacité et les performances d'un système automatisé dépendent des données déclarées par 

les utilisateurs du système. S'il est vrai que des mesures techniques peuvent être mises en 

place pour garantir l'exactitude des données, elles n'empêcheront pas la compromission de la 
qualité des données à la suite d'une déclaration frauduleuse ou d'une erreur humaine. Par 

conséquent, il faut prévoir, en plus des mesures techniques, un cadre de gouvernance et de 

conformité afin de garantir les compétences et le professionnalisme des utilisateurs pour 

obtenir des données de qualité. 

3.4 Mise en place d'un cadre de gouvernance pour l'agent 

déclarant 

L'un des principaux utilisateurs d'un 

système de guichet unique est l'agent 

déclarant ou agent en douane (nous 
retiendrons ici le terme d'agent 

déclarant). Les agents déclarants servent 

d’intermédiaire entre l’autorité 

douanière, les autres autorités 

gouvernementales et le secteur privé, 
pour faciliter la transmission des 

déclarations des entreprises. Ils jouent 

un rôle important en veillant à 

l’exactitude et au caractère complet des 

données commerciales soumises par le biais du système automatisé. Le cadre de gouvernance 
vise à accroître le niveau de compétence et de professionnalisme des agents déclarants, 

motivés par des procédures de contrôle interne et des dossiers de conformité adéquats. Les 

agents déclarants sont encouragés à améliorer leurs méthodes internes de travail et à conserver 

un niveau élevé de conformité avec la douane afin d’alléger leurs obligations en matière de 

sécurité et de bénéficier d’un délai de renouvellement plus court. Ils peuvent par exemple 
améliorer leurs procédures de travail en filtrant leurs clients ou leurs clients potentiels, et en 

s’assurant qu’il ne s’agit pas de sociétés écran, désireuses d'exploiter le système 

réglementaire. 

3.5 Formation et amélioration de la conformité 

Le niveau de conformité des déclarants doit être suivi. Les déclarants soucieux de la 

conformité peuvent être identifiés et bénéficier de niveaux de facilitation accrus, ce qui leur 

permettra de bénéficier de vérifications réduites ou de procédures simplifiées, tandis que les 
déclarants à haut risque feront l'objet d'une surveillance accrue jusqu’à ce qu’ils améliorent 

leur conformité. Les pénalités seules ne seront peut-être pas suffisantes pour s’assurer de la 

motivation nécessaire pour que les entreprises soient incitées à améliorer leur conformité. 

Ainsi, l’engagement et les partenariats avec le secteur privé doivent toujours être envisagés 

parallèlement aux pénalités et autres mesures dissuasives afin de favoriser un comportement 
approprié.   

Le déclarant peut être évalué sur la base d'un ensemble de critères pour évaluer sa conformité 

et sa fiabilité globale et classé dans une catégorie en fonction des résultats. La catégorie 

inférieure bénéficierait d’un niveau de facilitation moindre par rapport à la catégorie 

supérieure. À titre d‘exemple, les entreprises de la catégorie inférieure pourront être soumises 
à une évaluation et à un renouvellement annuel de leur licence alors que les entreprises de la 

Guichet unique en Nouvelle-Zélande  
Les dédouanements peuvent uniquement être réalisés par 
des agents en douane agréés ou par des importateurs 

qualifiés pour compiler une entrée d'importation et qui 

possèdent le code de déclarant en douane nécessaire pour 
agir de la sorte. Pour en savoir plus, consultez le 

document suivant : 

http://www.customs.govt.nz/news/resources/factsheets/Docume
nts/JBMSFactSheetRegisteringtouseTSW.pdf  

Source : administration des douanes de la Nouvelle-

Zélande 

http://www.customs.govt.nz/news/resources/factsheets/Documents/JBMSFactSheetRegisteringtouseTSW.pdf
http://www.customs.govt.nz/news/resources/factsheets/Documents/JBMSFactSheetRegisteringtouseTSW.pdf
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catégorie supérieure pourront bénéficier d’un renouvellement automatique ou de périodes de 

validité de leur licence plus longue. D’autres mesures incitatives peuvent être utilisées pour 

susciter un comportement positif, notamment le dépôt d’une garantie. Les déclarants les 
moins soucieux de la conformité représentent naturellement un risque accru en termes de 

perte de recettes et seront contraints de fournir une garantie plus conséquente, par exemple 

une garantie bancaire établie pour un montant supérieur. Les déclarants plus respectueux de la 

conformité ne présentent pas les mêmes risques et, à ce titre, le montant de leur garantie peut 

être revu à la baisse pour refléter leur comportement. Les déclarants de la catégorie inférieure 
seront ainsi encouragés à continuer de s’améliorer pour passer à la catégorie supérieure et 

bénéficier ainsi d’une facilitation plus large. 

 

La formation doit être renouvelée régulièrement, y compris lorsque de nouvelles exigences 

réglementaires ou de nouvelles fonctionnalités du système sont introduites, de sorte que les 
déclarants soient en phase et puissent exécuter leurs tâches conformément aux exigences et en 

limitant les risques. 
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<< Présenter ici la Recommandation de l'OMD concernant la qualité des données>> 

  

La Partie III du Volume 2 aborde en détail la question de l'harmonisation des données. 
L'utilisation d’un ensemble de données harmonisé contribue à la mise en œuvre d'un guichet 

unique, car elle permet à un opérateur de transmettre un ensemble de données harmonisées au 

travers d'un point d'entrée unique. Ces données sont ensuite partagées par les services 

gouvernementaux participants. Cela se traduit par des gains de temps et des économies pour 
les opérateurs vu que les mêmes informations ne devront pas être fournies à nouveau.  

 

 

RECOMMANDATION DE L'OMD CONCERNANT LES PRINCIPES 

DIRECTEURS RELATIFS À LA QUALITÉ DES DONNÉES 

L'OMD recommande d'appliquer les principes suivants pour améliorer la qualité des données  :   

 

1.  Principe I – Un partenariat entre les administrations des douanes et le secteur commercial est 

essentiel pour comprendre les exigences respectives des parties en matière de qualité des 

données, pour identifier de nouveaux processus et améliorer les processus existants, dans un 

environnement constructif.  Cette compréhension peut permettre la transmission des données 

appropriées, présentant la qualité voulue, au moment opportun.   

 

2.  Principe II – Une analyse des données, des systèmes et des procédures devrait être 

régulièrement effectuée afin de déterminer si les données et leur qualité suscitent d’éventuelles 

préoccupations.   La qualité des données dépend également d'une configuration appropriée des 

systèmes permettant d'accepter les données de la manière la plus efficace auprès de leurs sources, 

dans le cadre normal de leurs activités, tout en respectant pleinement les lois et réglementations 

sur la confidentialité des données et la vie privée et en connaissant le rôle et le fonctionnement 

des différentes parties de la chaîne logistique qui fournissent ces données.  

 

3.  Principe III – La coordination au sein de la communauté douanière mondiale par le biais de 

l’OMD pour : mettre en œuvre et tenir à jour les systèmes qui reconnaissent et appliquent des 

normes mondiales de messagerie ; réduire les procédures et les processus manuels, sur papier et 

promouvoir les messages électroniques ; encourager la mise en œuvre et la mise à jour d'une liste 

non exhaustive de désignations acceptables et non acceptables de marchandises ; identifier la 

partie ayant fourni les données dans la chaîne logistique mondiale et faciliter sa capacité à fournir 

directement les données aux administrations des douanes ; et, enfin, encourager dans la mesure 

du possible le recours à des informations encodées reposant sur des normes internationales, et 

notamment sur les outils et instruments de l'OMD.  

 

4.  Principe IV – L'éducation de l'ensemble des parties concernées de la chaîne logistique 

commerciale internationale aux principes régissant la qualité des données et leur amélioration, 

sur la base d'un constat systématique des points faibles. Cette éducation et cette sensibilisation ne 

doivent pas tenir uniquement compte des intérêts de la douane au plan national et international, 

mais également des intérêts exprimés par le secteur commercial. 

 

RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE 

CONCERNANT LES PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS À LA QUALITÉ DES 

DONNÉES (Juin 2015)  
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La présente partie aborde les problèmes et 

les défis associés à la réception de 

données non harmonisées. Chaque 
organisme participant possède ses propres 

règles de validation des  

 

données, qui doivent être harmonisées 

également. Par exemple, la législation sur 
la quarantaine phytosanitaire impose aux 

fonctionnaires autorisés de délivrer des 

permis dans un code de quantité unitaire 

particulier. Alors que la douane a besoin 

de la même information pour réaliser son 
travail, à savoir la quantité de 

marchandises importées dans un envoi, le 

code de quantité unitaire peut être 

différent à des fins douanières. 

L'importateur est dès lors tenu de fournir 
deux éléments d'information séparés, ce 

qui va à l'encontre de l'harmonisation. Par 

conséquent, l'harmonisation doit 

également prendre en considération les 

questions de la validation des données et 
de la qualité des données. 

EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE DES 

DONNÉES HARMONISÉES 
 
Exemple 1 : Douane du Canada 

La nouvelle option de service de mainlevée 

Déclaration intégrée des importations (DII) 
renforce la capacité des importateurs/agents en 

douane à transmettre une demande de mainlevée et 

à l’obtenir par voie électronique pour les 
marchandises réglementées par les ministères et 

organismes gouvernementaux participants 

(MOGP). 
(Avis des douanes 15-014) 

 

Exemple 2 : Douane de l'Inde 
L'administration des douanes indienne a mis au 

point la « Déclaration intégrée » dans le cadre de 

laquelle tous les renseignements requis pour le 
dédouanement des importations par les organismes 

gouvernementaux concernés ont été intégrés dans 

le format électronique de la Déclaration d'entrée. 
L'agent en douane ou l'importateur remettra la 

« Déclaration intégrée » par voie électronique à un 

point d'entrée unique, à savoir le portail des 
douanes (ICEGATE). Des formulaires de requête 

distincts exigés par différents MOGP tels que le 

Drug Controller, l'AQCS, le WCCB, le PQIS et le 
FSSAI ne seraient plus nécessaires. 

Source : Douane d'Inde – Circulaire n° 10/2016 – 

Douanes 
 

Exemple 3 : Douane de Nouvelle-Zélande 

Les nouveaux messages électroniques de 
dédouanement et de déclaration de fret et de 

moyens de transport du Trade Single Window de 

Nouvelle-Zélande se fondent sur la version 3.2 du 
Modèle de données de l’OMD, qui permet 

d’harmoniser autant que possible les informations 

requises par les organismes présents aux 
frontières. Par exemple, la nouvelle Déclaration 

d'importation qui se fonde sur la version 3 du 

Modèle de données de l'OMD reprend les 
informations de la douane, les informations de 

biosécurité et les informations alimentaires 

prescrites requises pour le dédouanement au sein 
d'un seul message.   

 

Source : OMD Actualités n° 72, octobre 2013. 
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4. Acceptation des données transmises 

4.1 Données transmises par les entreprises 

Le traitement des données dans un environnement de guichet unique est toujours régi par un 

ensemble de règles. Ces règles peuvent être définies dans la loi ou dans les législations et 
réglementations secondaires.  Ces 

dispositions doivent couvrir 

intégralement le cycle de vie des 

données. Dans la majorité des pays, 

la législation douanière traite du 
dépôt des déclarations. La loi 

douanière australienne 1901 

présentée sur cette page nous donne 

un aperçu de telles dispositions. 

La manière dont un opérateur 

transmet les données à chacun des 

organismes participants est 

normalement définie dans la 

législation ou les réglementations 
respectives. Lorsque la transmission 

des données par voie électronique 

est déjà prévue dans les textes, peu 

de changements seront nécessaires. 

Chaque organisme participant au 
guichet unique devra également 

aligner ses règles concernant les 

données dont il a besoin pour 

exercer ses fonctions 

réglementaires.  

 

4.2 Données partagées entre organismes 

gouvernementaux 

Lorsque les données sont partagées par des organismes participants, il faut un ensemble règles 

qui définissent les responsabilités et les obligations qui existent entre ceux-ci. Ces relations 

peuvent être définies dans un protocole d'accord interagence ou dans des procédures et 
manuels de partage de travail. Les négociations en vue de la conclusion d’accords d’échanges 

entre les organismes participants comportent des implications juridiques. Les lois dont 

l’application entre dans le champ de compétences de l’administration de l’organisme 

gouvernemental peuvent interdire le partage ou la transmission d’informations ou leur collecte 

dans le cadre de la mission de l’organisme pour l’enregistrement des entités ou la délivrance 

Loi sur la douane australienne, 1901. 
 
Dispositions relatives aux dépôts de déclarations 

 

L'article 68 impose que toutes les marchandises importées 
soient mises à la consommation ou entreposées. Il énumère 

également les marchandises qui ne sont pas soumises à cette 

exigence (y compris celles qui dépassent le seuil de 
déclaration). 

 

L'article 71A énonce les exigences applicables à la déclaration 
d'importation, sur papier ou par voie électronique. Toute 

condition relative à l'obtention d'autorisations selon les lois du 

Commonwealth. 
 

L'article 71F précise que si une personne modifie des 

informations sur une déclaration après que la déclaration a été 
communiquée à la douane et avant le traitement des 

marchandises conformément à la déclaration, cette personne 

sera réputée avoir retiré la déclaration dans son état antérieur 
et toute autorité pour s'occuper des marchandises sera 

révoquée. 

 
L'article 71L définit la manière de communiquer par voie 

électronique avec la douane et les effets de cette 

communication. 
 

L'article 181 précise que seuls le propriétaire des 

marchandises, un employé du propriétaire ou un agent en 
douane agréé autorisé agissant au nom du propriétaire peuvent 

déposer des déclarations d'importation. 

 
(Source : douane d'Australie) 
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d’autorisations. Dans le premier cas, l’interdiction légale de partager les informations doit être 

comprise et prise en compte pour que l’environnement de guichet unique puisse utiliser de 

manière optimale les fonctions du système afin de collecter, sauvegarder et redistribuer les 
informations aux agences autorisées à les recevoir. Lorsque l’autorisation de la personne qui 

soumet les informations est nécessaire pour certains types de partage d’informations, le 

recours à un système d’autorisation électronique en utilisant un accord «  par clic » est 

également approprié, sous réserve d’avoir mis en place le mandat légal adapté pour sa mise en 

œuvre.  Le droit local fournit généralement la base juridique principale régissant les relations 
au sein des organismes et entre ceux-ci, tandis que les accords/protocoles d'accord et accords 

de niveau de service permettent de définir les niveaux de performance opérationnelle. En 

outre, les accords de sécurité d'interconnexion servent à définir le type de mesures de sécurité 

nécessaires pour sécuriser les échanges de données.  

Dans le cas d’échanges avec des entités 
établies à l’étranger, cela nécessitera des 

accords internationaux ayant force de 

traité, notamment des accords bilatéraux 

indépendants ou des protocoles distincts 

d’amendement aux accords d’assistance 
mutuelle douanière existants. Les annexes 

techniques et autres documents de travail 

peuvent également fournir des détails 

concernant les normes de données et de 

messages, l’ontologie de service et les 
registres de métadonnées. 

 

 

Les couches du modèle de bloc utilitaire des Douanes en réseau international (DRI) proposent 

une « liste de contrôle » de base pour les pays qui souhaitent établir des systèmes 
interconnectés avec d’autres pays.  

Nom du bloc  par ex. OEA, Fraude commerciale  

Objet  Ce que le bloc est censé faire.  

Cadre juridique  La loi, y compris l’instrument fournissant la passerelle juridique.  

Entités  Ceux qui peuvent envoyer/recevoir des informations, et les 

méthodes pour les identifier.  

Règles 

opérationnelles  

Les règles spécifiques pour le BU. Lorsqu’ils ne sont pas décrits 

ailleurs, cela inclut les protocoles, normes et directives pertinents.  

Grappe de données  La liste des éléments de données pour le BU  

Déclencheurs  Événements qui déclenchent le flux de données ou une réponse 

aux données reçues.  

Interface  Comment les parties sont interconnectées dans une relation de type 

DRI.  

Intégration  Comment un partenaire de DRI se connecte à ses propres 

systèmes.  

Communication  Les moyens électroniques pour échanger les informations.  

Avantages  Avantages pour : la douane, les entreprises et les autres 

organismes.  

Technologies de partage de données : 

 

✓ Méthodes d'échange (protocoles de 
communication) 

✓ Syntaxe des messages : Formats 

propriétaires, fichiers EDI, fichiers 

XML, JSON 

✓ Suites d'intégration d'application 
✓ Services Web 

✓ Bases de données partagées  

✓ Appels de procédure à distance 

✓ Technologies de transferts 

fonctionnant avec un agent  
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Les Douanes en réseau international sont étudiées plus en détail au paragraphe 3.4. 

4.3 Identification, authentification et autorisation 
Les services auxquels les utilisateurs accèdent par le portail Web ou le logiciel client d’un 

environnement de guichet unique représentent seulement la partie émergée de l’iceberg. Pour 

permettre l’accès aux différentes 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.  

 

 

ACCORDS D'ÉCHANGE 

Les accords d’échanges portent sur le partage des données et la communication possible d’informations à 
caractère privé, confidentiel et protégé. Les principaux éléments sont repris dans la liste ci-dessous :  

 

Identification des bases de données – en donnant un nom et un titre aux bases de données de telle sorte que 
les limites soient clairement définies. 

  

Propriété des bases de données : toutes les bases de données qui interagissent dans un environnement de 
guichet unique doivent avoir des noms, des titres et un propriétaire. Il en va de même pour les bases de 

données spécifiques de l’opérateur du guichet unique. La personnalité juridiquement identifiable agissant en 

tant qu’administrateur de chaque base de données dans un environnement de guichet unique et son siège 
social.  

 
Création des bases de données : la base juridique pour l’établissement des bases de données, c’est-à-dire 

d’où vient l’autorité octroyée à l’administrateur pour l’établissement et la maintenance de la base de 

données. 
  

Classification de l’information : 

Classification par confidentialité : (confidentiel, limité, non classé, non limité) en fonction d’un schéma de 
classification des informations fourni par le gouvernement. 

Classification pour des catégories de protection de la vie privée : données à caractère personnel et non 

personnel. 
 

Autorisations et contrôles des accès : L’objectif est de collecter, de traiter et d’utiliser des données avec la 

base juridique adéquate en vue d’une utilisation à long terme en particulier des données à caractère 
personnel. 

 

Méthode pour collecter les données et la base juridique – spécifications de l’interface. 
Politique de gestion du cycle de vie des données, durée des limites de conservation, le cas échéant, sur la 

circulation transnationale des données. 

 
Responsabilités : limitations et couverture en assurance contre les risques.  
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Il n’y a pratiquement aucune loi qui porte explicitement 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. Plusieurs 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 

devra se conformer à la loi nationale sur la protection de la vie privée et sera tenu de respecter 

la confidentialité commerciale.  

Les transactions peuvent être compartimentées aux fins de la confidentialité ou en raison d’un 

manque d’intégration entre les différents prestataires de service. D’autre part, la vocation 

légitime d’un environnement de guichet unique est de recouper les informations relatives aux 

opérateurs économiques afin d’établir des profils de risques et par conséquent et par sa 

conception, de faire converger les services et les flux de travail. En outre, il vise à garantir 
l’observabilité et l’auditabilité des agissements 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 en 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 à 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.  L’opérateur du système devra donc garantir la sécurité du système et le 
préserver de tout accès ou toute utilisation non autorisée. 

À cette fin et pour garantir l’admissibilité des soumissions d’informations dans le guichet 

unique d’un point de vue juridique, les identifiants émis pour une personne individuelle 

doivent être associés à son identité civile (pour les personnes) ou sa raison sociale (pour les 

entreprises) émise par l’État. Il en va de même pour les opérateurs économiques qui sont 
identifiés sur la base de leurs identifiants attribués juridiquement (par exemple, dans l’Union 

européenne, le numéro « EORI » remplit cette fonction. À Singapour il s’agit du numéro 

d’entité unique (UEN) qui permet d’identifier les entreprises et autres organisations et entités 

enregistrées). Les organismes de réglementation des flux transfrontières doivent identifier 

correctement 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 une soumission, 

une mise à jour, une modification ou une annulation).  

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 traversées en sécurité et par la 

qualité des opérations. La validité juridique des actions entreprises par les utilisateurs sera 
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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. 

La preuve numérique soulève une question juridique essentielle. Lorsqu’un environnement de 

guichet unique est envisagé, le pays doit déterminer ce qui est autorisé en vertu du cadre 

juridique existant et proposer des amendements aux lois lorsque cela est nécessaire. Une 

présentation électronique ne saurait être considérée comme moins contraignante ni moins 

fiable que la présentation d'un formulaire du simple fait de ses modalités. À tout le moins, les 
données soumises via le guichet unique doivent être traitées de la même manière que si les 

mêmes informations étaient présentées suivant une procédure manuelle, par exemple sous la 

forme d’une déclaration papier. Cela donne toute légitimité aux gouvernements pour 

abandonner les procédures papier et adopter des procédures électroniques ou dématérialisées. 

Il est également essentiel de faire comprendre aux utilisateurs que la présentation électronique 
des informations doit être prise au sérieux, et que la même vigilance est de rigueur, car dans le 

cas contraire les pénalités imposées en cas de fourniture d’informations erronées ou biaisées 

seront les mêmes. 

4.4 Douanes en réseau international 

L'OMD a élaboré le concept de Douanes en réseau international (DRI), une démarche qui 

permet aux autorités douanières d'échanger les informations de manière normalisée. La DRI 

recouvre le partage d'informations entre les douanes (RDD), la logistique, l'évaluation des 
risques et les informations commerciales. Bien qu'il doive initialement servir d'outil d'échange 

d'informations entre les administrations des douanes, il peut également être utilisé dans le 

cadre d'un guichet unique afin que les gouvernements puissent échanger des informations 

avec d'autres gouvernements.  

Dans la mesure où le partage de données entre administrations des douanes doit respecter 
strictement la législation, les arrangements doivent être bilatéraux ou multilatéraux. La 

majorité des scénarios d'échange de données entre douanes sont bilatéraux, sauf quand des 

unions douanières sont impliquées. L'échange d'informations dans le cadre de la DRI se 

déroule sur la base de protocoles, de normes et de directives. Dans les scénarios standard 

d'échange d'informations, l'ensemble de documents traitant des protocoles, des normes et des 
directives est appelé un « bloc utilitaire ». L'existence d'un bloc utilitaire entièrement 

développé accélère l'élaboration d'accords internationaux sur l'échange d'informations et 

facilite, par la suite, la mise en œuvre de l'échange de données international. Le concept DRI 

vise à industrialiser la mise en place des accords d'échange d'informations, en réduisant les 

coûts récurrents des échanges internationaux. 

La DRI est un arrangement volontaire. Les Membres doivent se réunir pour négocier les 

domaines concernés par l'échange d'informations. Pour que la DRI se concrétise, les pays 

doivent se doter de lois et de modalités administratives favorables, qui leur permettent 

d'échanger des informations, et les pays participants doivent prévoir les niveaux de protection 
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adéquats pour les informations partagées. Les informations électroniques doivent être 

partagées dans le respect des protocoles techniques et de sécurité convenus.  

Le cadre DRI prévoit plusieurs scénarios de routine pour l'échange d'informations entre les 
gouvernements. Par exemple, les documents requis par le guichet unique, comme les 

certificats sanitaires/phytosanitaires, les certificats d'essais ou les certificats d'origine, issus du 

pays d'exportation, peuvent être communiquées à des autorités de réglementation à la 

frontière dans les pays d'importation. Cela signifie que les autorités émettrices pourraient 

envoyer les documents directement aux autorités auxquelles ils sont destinés. Si les 
documents sont déjà disponibles dans le guichet unique, le traitement de ces documents par 

les méthodes traditionnelles permettrait de gagner du temps et de réduire les efforts.  

4.5 Échange de données – Push ou Pull 

Il convient d'accorder une grande attention à la manière dont les données seront transmises 

entre deux organismes. Faudra-t-il aller chercher les données ou celles-ci seront-elles 

déposées dans le système ? La question vaut la peine d'être posée vu son incidence sur la 

réalisation technique, mais également compte tenu de ses implications juridiques.  

Du point de vue technique, les technologies push reposent sur l'envoi de données via un bus 

de message, un service Web ou une interface de programmation d'application (API). Les 

technologies pull quant à elles impliquent la connexion au système source et l'extraction des 

données requises. 

Le choix entre le mode de communication « push » ou « pull » est typiquement une question 
de besoin et de conception. Les deux méthodes sont tout aussi valables pour les organismes 

gouvernementaux pour recevoir, consommer et traiter les informations et données nécessaires 

aux fins d’exécuter leurs processus réglementaires respectifs. Un traitement de type « push » 

est adapté pour les processus bien définis et associés à des paramètres clairs. Par exemple, les 

processus réglementaires déclenchés en fonction de codes SH ou de transactions en présence 
d’autres critères prédéfinis. Le concept « push » est utilisé lorsque la nécessité de partager 

l’information est déterminée par le système source, alors que le concept « pull » est utilisé 

lorsque la nécessité de partager l’information est déterminée au contraire par le système 

destinataire. Les deux modes sont par ailleurs mutuellement exclusifs : le traitement des flux 

de travaux fait généralement appel aux modes « push », alors que les processus de reporting 
utilisent les modes « pull ». De cette façon, les organismes scrutent les transactions en temps 

réel, sur la base de critères « push » préétablis, tout en recevant des rapports basés sur des 

besoins opérationnels spécifiques. 

 

 

 



20 

5. Conservation attentive et partage des 

données 

5.1 Obligation de tenue de registres 

Dans un environnement de guichet unique, la majorité des informations seront numériques. 

Par conséquent, toutes les pièces justificatives seront électroniques. Pour les administrateurs 

du guichet unique et leurs avocats, 

les informations détenues 
numériquement sont importantes. 

Les administrateurs du guichet 

unique appliqueront les règles 

définies pour la protection des 

données et le traitement des pièces 
justificatives numériques dans les 

juridictions où ils opèrent. Les 

« données à caractère personnel » 

constituent une catégorie spéciale de 

données soumise à des règles 
spéciales.  

En cas de suivi insuffisant des 

procédures de traitement sécurisé des données ou de non-conformité du traitement des 

données du côté des administrateurs du guichet unique, le gouvernement ou d'autres entités 

commerciales ne seront pas en mesure d'étayer comme il se doit un recours juridique 
éventuel, dans la mesure où les contrevenants présumés pourront remettre en cause la validité 

des écritures numériques stockées. Les contrevenants à la loi échapperont à la condamnation 

et la justice ne pourra pas être rendue. 

Dans une mise en application du guichet unique, les données et les documents sont détenus 

non seulement par les autorités gouvernementales participantes, mais également par des 
entités du secteur privé et leurs prestataires de services. Les politiques, les règles et les 

réglementations relatives au respect de la vie privée, à la protection des données et à la 

conservation des données devront également être respectées par les entités du secteur privé. 

La conformité avec les exigences de tenue des registres peut trouver ses origines dans de 
multiples dispositions législatives. Par exemple, dans certaines juridictions, la législation 

douanière impose une durée de conservation maximale de 5 ans pour les écritures. D'autres 

législations, comme la législation fiscale, peuvent prévoir une durée de stockage 

supplémentaire, et il convient d'en tenir compte. Et si les écritures sont conservées au format 

électronique, des conditions supplémentaires peuvent être imposées. 

 

 

 

 

Exigences applicables à la conservation des écritures et 

des documents d'entrée du Bureau des douanes et de la 
protection des frontières des États-Unis (US CBP) 

 

Les importateurs, exportateurs, transporteurs et agents en 
douane doivent conserver les écritures et les documents 

d'entrée du Bureau des douanes et de la protection des 

frontières des États-Unis pendant cinq ans à compter de la 
date de l'activité qui a rendu nécessaire la tenue d'écritures. 

 

Source : US CBP 
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5.2 Défis technologiques : informatique en nuage : 

La rapidité des évolutions 

technologiques a transformé 

notre manière d'accéder aux 

données et de les utiliser. À l'ère 
manuelle, les données se 

trouvaient dans des dossiers 

conservés localement dans 

chaque bureau. Grâce à 

l'évolution rapide de 
l'informatique et des 

communications, nous pouvons 

réaliser des recherches filtrées 

dans les données et nous pouvons 

les transférer sans peine via 
Internet. De plus en plus de 

données à caractère personnel 

sont conservées dans un 

environnement distribué et sont 

exposées à des accès non 
autorisés. 

 L'informatique en nuage (cloud 

computing) implique la 

dématérialisation des ressources 

informatiques. Les aspects 
fondamentaux de l'informatique, 

à savoir la communication des 

données, le traitement des 

données et le stockage des 

données, sont dématérialisés. La 
situation est telle que les organisations qui ont choisi l'informatique en nuage ne connaissent 

pas les ressources spécifiques utilisées par leurs applications logicielles et ne sont pas en 

mesure d'indiquer où les données sont physiquement détenues à un moment donné. Le 

principal avantage du cloud computing est qu’il permet aux ressources système d’augmenter 

rapidement pour traiter un volume important de données, sans contrainte de mise à niveau 
physique du système. Par conséquent, personne ne peut affirmer où les données sont stockées 

ni sur quel serveur. Toutefois, il est possible de « localiser » le cloud à l’intérieur du pays (en 

imposant le stockage des données à l’intérieur du pays). 

Les services de cloud computing permettent aux utilisateurs de ne payer qu’en fonction de 

leur utilisation, ou leur demandent de souscrire une certaine bande passante ou un certain 
volume de stockage et de réévaluer leur abonnement en cas de besoin. Cela offre une certaine 

souplesse. 

L'avènement de l'informatique en nuage marque la possibilité d'une répartition dynamique des 

ressources informatiques entre plusieurs juridictions. Cette situation donne naissance à des 

questions légitimes sur le rôle des preuves numériques dans les poursuites judiciaires. Dans 
l'informatique en nuage, le traitement des données numériques est largement distribué. Dès 

lors, la localisation, l'extraction et l'analyse des preuves numériques seraient des opérations 

Mesures pour garantir l'exploitabilité des données conservées 

selon les règles de tenue de registres 

 
Voici un extrait de la législation douanière australienne qui 

présente les exigences applicables à la tenue des registres. Des 

règles préservent la capacité d'accéder aux écritures afin de 
vérifier le respect de la loi. 

 

« 5) Toute personne visée au paragraphe 4 doit : 
 

a) conserver le document d'une manière qui permettra à un 

Inspecteur de confirmer facilement que les marchandises ont été 
correctement décrites aux fins de l'importation ou de 

l'exportation, selon les cas, et, dans le cas de marchandises mises 

à la consommation, qu'elles ont fait l'objet d'une évaluation 
adéquate pour le calcul des droits de douane ; et 

 

b) si le document est rédigé dans une langue autre que l'anglais, 
conserver le document de manière à pouvoir réaliser facilement 

une traduction en anglais ; ou 

 
c) si le document est une consignation d'information conservée 

dans un dispositif mécanique, électronique ou autre, conserver le 

document de manière à ce qu'un document en anglais décrivant 
les informations enregistrées ou stockées puisse être facilement 

présenté. ». 

 
Extrait de la loi sur la douane australienne, 1901, article 240, 

paragraphe 5. 
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extrêmement complexes. Les enquêtes criminalistiques impliquant l'informatique en nuage 

sont difficiles et prennent du temps. 

Les opérateurs qui utilisent le guichet unique doivent respecter les exigences en matière de 
données et de tenue de registres. Les lois qui imposent la conservation de données anciennes 

expliquent parfois comment il faut conserver les données du point de vue de l'accès, de la 

lisibilité et de la capacité de traitement pour le contrôle de conformité après dédouanement. Si 

les écritures sont conservées dans un environnement d'informatique en nuage, comme pour 

toute autre technologie ou plateforme, le principe de base de devoir de vigilance et de 
protection de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des données est de rigueur.  

Les défis liés à l'environnement de guichet unique sont beaucoup plus nombreux, car les 

obligations portent également sur la conservation des données, les politiques de publication 

ouverte, les mesures de protection des données à caractère personnel identifiables, etc. et 

varient en fonction de chaque organisme.  

Afin de faciliter les échanges, il est recommandé d'uniformiser les obligations en matière de 

tenue de registres pour la douane et tous les autres organismes participants, afin que les 

entreprises n'aient pas à se débattre avec une multitude de politiques et d'obligations.  

5.3 Sauvegarde, archivage et conservation des données  

L'archivage des données consiste à « mettre de côté » les données qui ne sont plus utilisées 

activement au jour le jour, mais qui doivent néanmoins être conservées. Les sauvegardes de 

données, quant à elles, sont effectuées quotidiennement et des vérifications régulières du 
support de sauvegarde permettront de s’assurer que les données pourront bien être récupérées 

en cas de besoin. La sauvegarde des données est une « assurance » contre les pertes 

accidentelles. Les systèmes de sauvegarde sont conçus de telle sorte que la récupération des 

données est rapide, complète et efficace. Les sauvegardes de données sont associées aux plans 

de reprise après sinistre et aux mesures qui visent à garantir la continuité de l'activité. Par 
conséquent, les données sont sauvegardées dans des formats très spécifiques afin qu'elles 

puissent être transmises facilement et instantanément aux applications et qu'elles soient 

disponibles dans les applications.  

L'archivage des données doit uniquement permettre une recherche valide de données.  Les 

données archivées forment un référentiel de données qui peut être conservé pendant une 
longue période. S'il est vrai que la capacité à restaurer des données archivées en vue de les 

consulter et de les utiliser dans le logiciel qui les a créées n'est pas essentielle, il est crucial de 

pouvoir organiser des recherches dans un processus formel et obtenir des résultats qui 

pourront servir de preuves devant un tribunal. L'élément clé de l'archivage est que la 

modification des données archivées doit être impossible. 

Le processus d'archivage et la technologie employée sont également essentiels. Du point de 

vue technique, une archive est considérée comme un stockage qui ne peut être modifié. Les 

disques de stockage de données les plus souvent utilisés pour l'archivage sont les disques 

WORM (écriture unique, lectures multiples). 

La conservation des données fait référence à la disponibilité et la persistance des données 
dans les mains de l'autorité qui les a demandées. La conservation des données concerne à la 

fois les données actives et les données archivées. Il serait plus simple de comprendre les 

exigences en matière de conformité de l'archivage et de la conservation des données si les 
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données électroniques étaient traitées exactement de la même manière que les informations 

physiques.  

Les questions juridiques en matière de conservation des données concernent les données à 
caractère personnel identifiables, qui bénéficient d'un certain degré de protection. La 

protection des données à caractère personnel implique que les autorités obtiennent ces 

données de manière licite. Seules les données requises pour répondre aux obligations légales 

sont sollicitées et ces données sont traitées d'une manière compatible avec les fins prévues. 

Elles doivent être précises et à jour. Des mesures techniques et opérationnelles doivent être 
adoptées pour éviter les accès non autorisés. La conservation des données augmente le risque 

de divulgation non autorisée.  

5.4 Destruction des données 
Les données qui ne doivent pas être conservées ou qui ne peuvent pas l'être doivent être 

détruites. Il convient d'adopter des 

politiques et des procédures de sécurité qui 

empêcheront toute manipulation irrégulière 
des écritures électroniques. Celles-ci sont 

exposées brièvement à la section 5 ci-

dessous. Les données doivent être 

conservées dans des installations de 

sauvegarde sécurisées et relativement 
éloignées des centres de traitement 

principaux afin de les protéger contre les 

risques de perte simultanée en cas de 

catastrophe. Les propriétaires des données 

doivent obliger ceux qui les conservent à 
réexaminer régulièrement les données et les 

informations qu'ils détiennent afin de 

s'assurer de leur destruction à l'échéance de 

la période de conservation. 

Dans la mesure où il existe des solutions 
techniques qui permettent de récupérer des 

données sur des supports électroniques 

même après la suppression de celles-ci, la 

destruction devra être confiée à des 

professionnels qui utilisent des méthodes 
certifiées. 

 

 

 

 

Union européenne – Le respect de la vie privée et 

la protection des données sont des droits 

fondamentaux des citoyens 
 

Les droits à la protection des données à caractère 

personnel sont énumérés à l'article 8 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutes 

les réglementations européennes doivent être 

conformes à ces dispositions législatives : 
 

✓ droit à la protection des données à caractère 

personnel concernant la personne ; 
 

✓ droit à ce que ces données :  

• soient traitées loyalement, à des fins 
déterminées, 

• sur la base du consentement de la personne 

concernée, 

• en vertu d'un fondement prévu par la loi ;  

 
✓ droit d'accéder aux données à caractère 

personnel ; 

 
✓ droit d'en obtenir la rectification ;  

 

le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une 
autorité indépendante. 

 

Source : législation de l'UE. 
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6. Sécurité des données et conservation 

Le guichet unique repose le fondement de systèmes d'information sécurisés et protégés. Les 
systèmes de guichet unique peuvent être exposés à des risques considérables en l'absence de 

politiques appropriées en matière de sécurité des données, de rôles et de responsabilités en 

matière de sécurité, d'une démarche de gestion des risques, d'un cadre d'audit de sûreté et 

d'une politique d'archivage et de conservation des données adéquate.  

6.1 Politique de sécurité documentée 

Afin d'établir un cadre de sécurité des données fiable, il convient d'adopter les normes 

techniques adéquates comme la norme ISO/IEC 27001 sur le management de la sécurité de 
l'information. Ce cadre contient une série de normes qui peuvent aider l'exploitant d'un 

guichet unique à gérer la sécurité de l'ensemble de ses actifs d'informations.  La mise en 

œuvre d'un cadre de sécurité doit être soumise à un audit, une surveillance active et des 

balayages de sécurité réalisés par une organisation spécialisée indépendante.  Les contrôleurs 
professionnels de systèmes d'information ont recours à des listes de vérification détaillées et à 

des méthodes qui ont faits leur preuve pour réaliser ces audits de sécurité.   

 

6.2 Classification des actifs d'informations 

Lors de l'audit de la sécurité des systèmes de guichet unique, il convient de dresser une liste 

exhaustive de l'ensemble des actifs d'informations dans les bases de données, des écritures 

reprises dans les messages électroniques reçus et envoyés via le système ainsi que des autres 

GUICHET UNIQUE : RESPONSABILITÉ DES UTILISATEURS ET DES ENTITÉS 

PARTICIPANTES 

L'ensemble des utilisateurs et des entités participantes au guichet unique sont tenus de veiller au respect de la vie 
privée, de protéger les secrets commerciaux et de garantir la sécurité des données. Les opérateurs, les 

transporteurs, les exploitants d'entrepôt, les prestataires de services logistiques, les intermédiaires et les autorités 

de réglementation comptent sur la protection et le traitement adéquat des données introduites dans le guichet 
unique. 

 

Comment les utilisateurs et les entités participantes peuvent-ils protéger les données ? 
✓ En sachant comment le guichet unique classe les données pour respecter la vie privée et la 

confidentialité. 

✓ En comprenant les types de données qu'ils traitent au jour le jour dans leur activité. 
✓ En appréciant les préoccupations relatives à la vie privée et aux secrets commerciaux pour toutes les 

données auxquelles ils sont exposés. 

✓ En appliquant des politiques et des principes d'accès aux données et de partage de celles-ci. 
✓ En comprenant les obligations légales et en acceptant de respecter les lois et les principes de respect de 

la vie privée. 

✓ En assumant la responsabilité de leurs actions ou de leur inaction. 
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fichiers informatiques stockés dans les systèmes. Les informations contenues dans ces actifs 

sont classées et obtiennent une note de sécurité. Cette classification et ces notes détermineront 

le type de protection à prévoir pour ces informations. Cela permet l'évaluation des données en 
utilisant des profils d'autorisation d'accès 

6.3 Adoption d'une démarche de gestion des risques 

Les experts ont plaidé pour l'application d'une démarche de gestion des risques à l'égard de la 

sécurité des données. L'évaluation des risques implique l'identification des menaces ou des 

vulnérabilités pour les actifs d'informations et l'estimation de la probabilité et de l'incidence 

d'une atteinte à la sécurité. Les incendies, les inondations, les pertes d'accès, les cyberattaques, 

les violations d'accès, les pertes de données, etc. sont autant de risques qui planent sur les 
actifs de données. Une démarche de gestion des risques permet d'identifier ces risques et 

d'adopter les mesures d'atténuation et de réaction adéquates. La norme ISO 27001 précise que 

l'évaluation des risques doit avoir lieu avant la sélection ou la mise en œuvre du moindre 

contrôle. Chaque contrôle doit être motivé par une évaluation du risque. L'évaluation des 

risques, menée pour chacun des actifs d'information concernés, permet d'adopter des contre-
mesures prévues dans un budget à la hauteur des pertes ou des dommages qui résulteraient 

d'une violation de la sécurité de l'actif. 

6.4 Processus d'assurance de la sécurité des données 

Le processus d'assurance de la sécurité des données vise à répondre aux questions suivantes : 

 

✓ Qui, au sein de l'organisation du guichet unique, garantit que les actifs d'information 

couverts par le guichet unique, quelle que soit leur catégorie, bénéficient des niveaux 
de sécurité adéquats ?  

 

✓ Qu'est-ce qui permet à cette personne d'affirmer/de confirmer que tous les systèmes 

sont sécurisés (et qu'ils le resteront) et que l'ensemble des actifs de données sont 

intacts ? 

Il s'agit là de questions cruciales auxquelles la haute direction doit répondre lors de la mise en 

place d'un système de guichet unique.  

 

6.5 Utilisateurs informés  

Les fonctionnaires participant au guichet unique (fonctionnaires des ORFT, utilisateurs 

« privilégiés » et rôles attribués aux opérateurs externes) doivent obtenir des instructions 

écrites sur la sécurité des données et le respect de la vie privée. Les autres utilisateurs finals 
du système doivent également recevoir des instructions sur la sécurité. Qui plus est, les 

administrateurs du guichet unique doivent publier des bulletins de sécurité à intervalles 

réguliers. Une politique de sécurité écrite et exhaustive doit être accompagnée d'une formation 

régulière et d'une information adéquate des utilisateurs. 



26 

6.6 Garantie de la continuité de l'activité 

Il convient d'élaborer et de tester un plan de continuité de l'activité afin de pouvoir faire face 

aux conséquences d'un dysfonctionnement, au niveau de la sécurité ou autre.  Quand un 

système devient inaccessible et qu'il faut revenir au dédouanement manuel, non seulement les 

services sont perturbés, mais cela présente également des risques liés à l'affaiblissement des 
installations de ciblage, de présélection, de profilage et de communication.   

6.7 Prévention des cyberattaques 

Dans notre monde hyper connecté, la cybersécurité préoccupe aussi bien les gouvernements 

que les entreprises. Des individus malintentionnés n'ont de cesse d'attaquer des actifs 

numériques à travers le monde. Les grands systèmes des gouvernements et du secteur privé 

sont vulnérables en raison du potentiel de pertes et de dommages considérables. La protection 

du cyberespace implique la protection des infrastructures nationales critiques, qui constitue la 
priorité de tout gouvernement. De nombreux gouvernements des économies avancées ont créé 

des capacités de défense contre les cyberattaques. Parmi ces capacités figure le suivi constant 

des tendances au niveau des cyberattaques et le déploiement de contre-mesures. Des centres 

de prévention et de réaction face aux cyberattaques ont été créés pour réaliser ces tâches de 

manière plus efficace. Ces centres travaillent en étroite coopération avec le gouvernement et 
des fournisseurs d'infrastructure de technologies de l'information afin de renforcer leur 

aptitude à faire face aux cybermenaces. La cybersécurité est pilotée par l'évaluation des 

risques et le déploiement de mesures d'atténuation face aux menaces connues. Il est essentiel 

de réagir efficacement aux incidents de cybersécurité, car la rapidité et l’adéquation de la 

réaction conditionneront la limitation des dommages, la reprise du système et le 
rétablissement de la confiance des utilisateurs. La réaction aux incidents découlant d'une 

cyberattaque représente également une capacité cruciale. Il est évident que les systèmes de 

guichet unique sont vulnérables et qu'ils ne doivent pas se défendre seuls face aux 

cyberattaques. Dans le cadre de leur politique de sécurité, ils doivent également participer aux 

programmes nationaux et aux processus qui contribuent à la prévention des attaques contre 
leurs actifs de technologies de l'information et à la protection. 

6.8 Utilisation des actifs numériques dans les procédures 

judiciaires formelles 

La disponibilité et l'utilisation des journaux d'audit sont deux éléments importants dans la 
sécurité des données. À terme, les journaux d'audit du système de guichet unique 

contribueront aux procédures judiciaires, quasi-judiciaires et internes formelles. Le niveau de 

consignation des activités d'accès aux données et le maintien de cette consignation de 

l'activité et des accès sont deux éléments importants. Les données qui figurent dans les 

journaux d'audit doivent être protégées en vue d'une éventuelle utilisation ultérieure dans des 
enquêtes ou des poursuites judiciaires formelles.  

Les pistes d'audit (ou journaux d'activité) et la validation des données doivent être intégrées 

au guichet unique dès la conception.  Ces éléments reposent en général sur les exigences 

métier et peuvent être liés à la nécessité de déterminer si une information a été modifiée ou 

endommagée et peuvent influencer la qualité et la recevabilité des preuves électroniques dans 
une procédure judiciaire. 
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Lors de la conception du système de dépôt des déclarations, il faut veiller à définir le 

processus qui établit le non-rejet de la source. Des journaux d'audit sont généralement 

conservés pour les communications ou les fichiers électroniques des déclarations déposées, 
avec les accusés de réception de documents signés et vérifiés (quand des signatures 

numériques sont apposées sur des déclarations électroniques). Il est donc primordial de veiller 

à ce que ces journaux d’audit ne soient pas altérés. 

Des audits sont menés à intervalles réguliers pour garantir que les processus de protection, 

d'archivage, de récupération et de présentation sont intacts. Des vérifications d'essai doivent 
être organisées pour confirmer que les écritures électroniques peuvent être utilisées en tant 

que preuves dans les procédures formelles et judiciaires.  

6.9 Vulnérabilités courantes 

De plus en plus souvent, les employés accèdent à Internet grâce à des solutions bon marché 

comme les modems de bureau, l'Internet mobile, des connexions Wi-Fi ou Bluetooth, etc. 

L'ouverture des systèmes de guichet unique à ces technologies de communication accessibles 

à la grande majorité des utilisateurs introduit une vulnérabilité. Les risques posés par ces 
accès aux réseaux de communication, aux systèmes et aux actifs d'informations et le risque de 

compromission du réseau via ces technologies sont réels et il convient d'adopter des mesures 

d'atténuation adéquates.  

Le nombre d'incidents comme des vols de données et des fraudes informatiques augmente, 

surtout ceux qui impliquent les supports amovibles, les clés USB et autres périphériques. Il 
faut également évaluer l'incidence du vol de données sur les données et les opérations du 

guichet unique. L'accès de supports amovibles (clés USB) dans les locaux des ORFT 

représente un risque, vu que ces dispositifs permettent de voler des données et d'introduire des 

programmes malveillants dans le système de guichet unique. 
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