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1. Introduction 
Dans cette partie, nous expliquerons le processus d'élaboration d'une étude de faisabilité concernant 
l’environnement de guichet unique.  Avant de lancer un projet, quel qu’il soit, il faut consigner par 
écrit les raisons justifiant d’entreprendre une telle démarche.  L’expression « Guichet unique » peut à 
elle seule susciter l'intérêt des décideurs politiques dans tous les pays.  Éclaircir systématiquement 
certains termes et rassembler des propositions de projet concrètes est un défi technique et un processus 
qui incombe à la direction. 
 
Dans cette partie, nous verrons comment les gouvernements peuvent organiser les informations et la 
documentation en vue de proposer une logique stratégique et financière pour les projets de mise en 
œuvre de l’approche de guichet unique concernant les processus réglementaires du commerce 
international.  Les dirigeants des douanes et d’autres organismes de réglementation des flux 
transfrontières responsables de la gestion stratégique, de la gestion de programme, des projets de 
technologies de l’information et des initiatives collaboratives interagences pourront tirer parti des 
informations proposées dans cette partie.  Les contrôleurs financiers et les équipes chargées de 
l’évaluation et de l’examen des projets pourront également utiliser les modèles et autres conseils sur ce 
qu’ils sont censés obtenir pour chaque étape du développement de l’étude de faisabilité. 

1.1 Liens avec les autres parties 
Cette partie est le point de départ de toutes les autres parties.  Il s’agit de l’étude de faisabilité qui 
servira de base au projet.  Une bonne étude de faisabilité permettra de déterminer quels aspects des 
procédures d’importation, d’exportation et de transit doivent être intégrés au projet de guichet unique, 
et dans quel but.  Ce sera l’occasion de définir la portée du guichet unique.  La portée du projet 
conditionne toutes les activités ultérieures, notamment l’évaluation fonctionnelle (Partie II), l’analyse 
des processus opérationnels (Partie III), l’harmonisation des données (Partie IV), la dématérialisation 
et les processus dématérialisés (Partie V) et l’architecture (Partie VI).  En outre, l’élaboration de 
l’étude de faisabilité peut déboucher sur la décision d'opter pour un modèle managérial et financier 
basé sur les partenariats public-privé (Partie VIII). 

1.2 Comment cette partie est-elle structurée ? 
La Section 1 est une introduction au concept de développement de l’étude de faisabilité et traite du 
travail de formulation du projet pour la mise en place d'un environnement de guichet unique.  Il s’agit 
d’expliquer ce qui distingue une étude de faisabilité d’un avant-projet ou d’un plan de projet.  L’étude 
de faisabilité répond à la question de savoir pourquoi le projet doit être réalisé et quelles seront les 
conséquences si le projet n’est pas concrétisé.  Elle permet également de comprendre et de documenter 
les avantages opérationnels du projet. La question de savoir si les mêmes avantages peuvent être 
obtenus par d’autres moyens devra être traitée avec soin dans l’étude de faisabilité.  Enfin, l’étude de 
faisabilité permet de déterminer qui supportera le coût du projet, et pourquoi. 
La Section 2 décrit l’étude de faisabilité stratégique et son rôle en vue d’obtenir l’engagement 
politique nécessaire pour le projet de guichet unique.  L’étude de faisabilité stratégique vise à obtenir 
un mandat politique pour l’initiative.  Ce mandat comporte plusieurs décisions de haut niveau sur le 
modèle de gouvernance, la structure de l’autorité dirigeante et la portée du projet.  Le mandat 
apportera également un soutien clair au concept opérationnel commercial global.  Il apportera 
aussi des précisions en matière de calendrier ainsi que des assurances en matière de financement. 
La Section 3 fournit des informations détaillées, y compris des modèles/cadres de travail normalisés 
pour préparer l’étude de faisabilité détaillée concernant les projets sélectionnés en vue de la mise en 
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place de services de guichet unique.  Cette section comporte des informations sur la manière de 
documenter les avantages opérationnels attendus, l’analyse coûts-avantages et la sélection du projet. 
La Section 4 traite de la mise en œuvre, du suivi et de la rétroaction.  C’est la dernière section de cette 
partie.  Tous les projets doivent être évalués par rapport à l’étude de faisabilité finale.  Cette évaluation 
doit notamment permettre de démontrer et de documenter dans quelle mesure le projet peut concrétiser 
les avantages opérationnels escomptés.   
Cette partie n’est pas destinée à fournir des informations sur les fondamentaux de la gestion de projet 
ou des pratiques d’externalisation, seuls les aspects essentiels du développement de l’étude de 
faisabilité sont traités.  Lors de la préparation de ce document, le Secrétariat de l’OMD s’est appuyé en 
priorité sur les documents suivants : 
 

a. Le Modèle d’étude de faisabilité de l’OMD ;  
b. Les directives relatives à l’étude de faisabilité (directives en matière de renforcement 

des capacités, communautés et gouvernements locaux, HM Government Royaume-
Uni) ; 

c. Un modèle/une méthode pour l’analyse coûts-avantages au sein des administrations des 
douanes (Recueil de l’OMD sur le renforcement des capacités). 

 
Voici une synthèse du processus d’élaboration de l’étude de faisabilité et de la documentation produite 
à chaque phase du processus : 
Le diagramme ci-dessous est une représentation schématique du processus recommandé concernant 
l’étude de faisabilité. 

 
Figure 2 : Cette partie est consacrée à la sélection et à la formulation des projets appropriés. 
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2.  La nécessité d’une étude de faisabilité 
Si l’on met en place un projet de guichet unique, on s’engage à modifier l’organisation sur le long 
terme non seulement du point de vue des ressources humaines et financières, mais également du point 
de vue du soutien de la direction et des cadres supérieurs.  A cette fin, il convient d’établir clairement 
une projection des besoins opérationnels, pour assurer une compréhension collective par l’ensemble 
des parties prenantes.   
 
Toute étude de faisabilité analyse l’investissement financier tant du point de vue de l’estimation du 
rendement sur investissement que des avantages opérationnels qui en découlent.  Même une simple 
proposition d’achat pour du matériel informatique ou pour améliorer les logiciels peut être présentée 
comme une étude technique en vue d’une amélioration indispensable de la performance des systèmes.  
La même proposition peut se présenter sous la forme d’un document stipulant que l’investissement 
conduira à de meilleures performances opérationnelles grâce à une réduction des temps de traitements 
et/ou une diminution des coûts de maintenance. 
 
La manière de présenter un problème détermine la façon dont il sera traité.  Quelle que soit la 
proposition d’investissement dans des actifs ou des ressources, lorsque l’on comprend quelle est la 
vision stratégique adéquate, elle a de meilleures chances d’être acceptée.   
 
Il n’est cependant pas toujours facile d’évaluer tous les investissements uniquement en termes de 
futurs avantages opérationnels.  En effet, certains de ces avantages sont quantifiables, notamment les 
améliorations en matière de performance et de réduction de coûts.  D’autres sont qualitatifs et non 
tangibles, notamment ceux liés à la satisfaction du « client ».  Pour un projet de grande envergure 
comme la mise en place d’un guichet unique, établir les avantages opérationnels et justifier clairement 
le projet constituent un véritable défi.   

2.1 En quoi consiste une étude de faisabilité ? 
Une étude de faisabilité se présente sous la forme d’un document écrit expliquant les raisons 
d’entreprendre un projet.  Ce document est souvent structuré de manière formelle faisant apparaître les 
besoins de l’organisation en responsabilité financière.  Certes, l’étude doit porter sur l’aspect financier 
du projet, mais ce n’est pas là son seul objectif.  En effet, c’est au niveau de l’étude de faisabilité que 
tous les éléments pertinents relatifs au projet doivent être expressément présentés de manière à brosser 
un tableau complet.  Ce dernier comprend la définition du projet, le champ d’application des services à 
offrir, les coûts et les avantages, les risques et les bénéfices, les investissements et les résultats, le 
calendrier et les délais, etc.  Il comporte également les renseignements sur les principaux participants 
au projet, leurs rôles et leurs responsabilités.   
 
Des projets de mise en place d’un guichet unique nécessitent d’importants investissements, une longue 
durée de réalisation ainsi qu’une longue période entre les investissements financiers et les résultats 
opérationnels.  Il s’avère donc indispensable de considérer l’étude de faisabilité comme étant un 
processus de gestion.  Ce processus de gestion s’étend sur une durée correspondant au cycle de vie du 
projet et comprend d’une manière générale des activités comme la phase initiale de développement, les 
ajustements par le biais de consultations, l’approbation de la direction sur le concept du projet (et par 
conséquent, le projet réellement retenu), sa mise en œuvre et sa révision.  Le schéma ci-dessous 
montre la différence entre l’avant-projet, la planification du projet et l’étude de faisabilité.  L’étude de 
faisabilité doit bien sûr être élaborée avant qu’un projet ne prenne forme, ce qui en fait le document le 
plus important dans une initiative de guichet unique.   
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Figure 3 : Différence entre l’avant-projet, la planification du projet et l’étude de faisabilité. 

2.2 La collaboration est essentielle 
Comme cela est précisé ci-dessus, l’élaboration d’une étude de faisabilité est un processus de gestion 
dans lequel la direction joue un rôle prépondérant.  Plusieurs fonctions et rôles spécifiques prennent 
part à ce processus d’une importance vitale. A côté des divisions stratégiques qui établissent les 
politiques, les divisions organisationnelles qui sont normalement chargées de mettre en œuvre les 
initiatives en matière de technologie de l’information jouent un rôle essentiel dans ces processus. 
L’étude de faisabilité implique le soutien d’experts qui maîtrisent les outils et les techniques 
nécessaires pour assurer le support du processus de décision, tout comme ceux pour les calculs de 
retour sur investissements, les projections de trésorerie et les analyses des coûts-bénéfices.  Ces 
compétences et qualifications sont nécessaires tant au niveau de la douane qu’au niveau des 
organismes gouvernementaux partenaires qui devraient être parties prenantes dans un effort de 
collaboration.  Cette dernière devrait permettre à l’étude de faisabilité d’obtenir tout le soutien et 
l’acceptation nécessaires.   
 
Chaque organisation gère les projets à sa façon et a sa propre manière de responsabiliser les personnes 
quant aux résultats.  La récente étude de l’OMD indique que la majorité des projets de guichet unique 
sont financés par les gouvernements.  Si les gouvernements doivent jouer un rôle prépondérant dans le 
soutien au guichet unique, le processus d’investissement devrait normalement être régi par le code 
écrit relatif à la responsabilité publique des dépenses gouvernementales.  Toutefois, la manière dont ce 
code écrit est transcrit dans la pratique dépend en grande partie des normes et valeurs des 
départements organisationnels participants.  De ces normes et valeurs dépendra également la qualité de 
l’étude de faisabilité qui est élaborée dans le cadre des initiatives de guichet unique et des projets.   
 
Au sein des gouvernements, les projets informatiques sont très souvent approuvés comme des « actes 
de foi ».  Les initiatives en matière de gouvernance électronique reçoivent en général un important 
soutien politique car elles ont tendance à être considérées comme la panacée pour résoudre les 
problèmes de gouvernance.  Le guichet unique a un attrait intuitif et il ne faudra pas longtemps pour 
convaincre les dirigeants politiques de marquer un accord de principe global.  Le « guichet unique » 
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est un concept simple, mais avec une vision large.  Cette vision promet d’apporter des changements 
aux organismes de réglementation des flux transfrontières pour permettre aux entités commerciales et 
aux gouvernements d’interagir dans le cadre du commerce international.  Il se peut que la 
concrétisation de cette vision soit un réel défi à relever.  Le projet nécessitera d’importants 
investissements en technologie, mais il conviendra également de déployer des efforts « innovateurs » 
dans la mise en œuvre de politiques et la fourniture des services.  L’étude de faisabilité apporte à cette 
vision une part de réalisme par son travail de documentation, les changements opérationnels et la 
planification des investissements.  En outre, elle attire l’attention des parties prenantes sur les 
avantages découlant de l’initiative.  Cette partie est couverte par le processus de gestion qui régit 
l’élaboration de l’étude de faisabilité.   

3. L’étude de faisabilité stratégique 
L’étude de faisabilité stratégique vise à obtenir un accord politique pour le projet en apportant 
certaines décisions de haut niveau sur le modèle de gouvernance, la structure de l’autorité dirigeante et 
l’étendue du champ d’application.  L’accord apportera également un soutien clair au concept 
opérationnel commercial global.  Il apportera aussi des précisions en matière de calendrier ainsi que 
des assurances en matière de financement. 
 
L’étude de faisabilité stratégique doit expliquer comment le concept de guichet unique s’intègre dans 
le programme stratégique pour la modernisation douanière.  Par exemple, la manière dont le guichet 
unique soutient les initiatives essentielles de la douane en matière de gestion des risques basée sur le 
renseignement, les contrôles a posteriori, la formation des clients, les opérateurs économiques agréés, 
les stratégies de gestion des frontières et l’automatisation des services.  De même, il convient de 
documenter l’adéquation entre l’approche du guichet unique et les besoins stratégiques en matière de 
modernisation pour d’autres organismes de réglementation des flux transfrontières participants.   

 
De la même manière, pour les organismes de réglementation des flux transfrontières partenaires, 
l’étude de faisabilité stratégique doit expliquer comment le concept de guichet unique s’intègre dans 
les programmes mis en place au niveau gouvernemental pour améliorer la facilitation du commerce et 
désengorger et accélérer la logistique du transport.  Comment s’intègre-t-il dans les programmes mis 
en place au niveau national sur la gouvernance électronique et la réforme des services publics ? 

 
Dans les Parties III et IV du Volume 1, la question de l’alignement stratégique entre le guichet unique 
et d’autres programmes majeurs a été abordée.  Cette étape de la préparation de l’étude de faisabilité 
est l’occasion de préciser les sujets devant être couverts par le projet de guichet unique et de les situer 
dans un contexte politique et stratégique plus large.   

 
L’étude de faisabilité stratégique s’adresse tout d’abord aux cadres supérieurs et ensuite aux dirigeants 
politiques.  Ces niveaux de décisions exigent non seulement des informations de haut niveau sur 
l’étude, mais aussi sur les possibles alternatives pour aller de l’avant.  Pour poursuivre l’approche du 
guichet unique, l’étude de faisabilité stratégique doit également la justifier économiquement, en 
soulignant les bénéfices pour l’économie liés à la croissance du commerce international, en améliorant 
la compétitivité grâce à la réduction des coûts de transaction commerciales, par l’engagement du 
gouvernement de réduire les coûts globaux, notamment les coûts du transport, les coûts des services 
logistiques, les coûts de financement et les coûts des formalités.   
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3.1 Justification économique et valeur stratégique  
L’étude de faisabilité stratégique s’adresse à des personnes de haut niveau.  Elles sont intéressées par 
des questions plus larges et apprécient les propositions présentées parallèlement à des alternatives pour 
aller de l’avant.  Il convient également d’apporter une justification économique pour poursuivre 
l’approche de guichet unique.  Les sources citées ci-après peuvent s’avérer utiles pour élaborer une 
étude sur cette approche : 
 
 La documentation sur le commerce international regorge de données théoriques et empiriques 

indiquant que la croissance du commerce international apporte des avantages en termes de 
bien-être.  Les dirigeants politiques doivent dès lors être très attentifs aux éléments qui 
entravent ou limitent le commerce.   
 

 Les mesures liées à la facilitation du commerce ont un intérêt durable puisqu’elles favorisent le 
commerce international.  Sur le long terme, ces mesures permettent de dégager des avantages 
bien supérieurs aux coûts nécessaires à leur mise en œuvre (Duval, 2006).   
  

 Il faut améliorer la compétitivité commerciale 
en réduisant les coûts des transactions 
commerciales (Nations Unies, 2006).  En 
effet, les coûts de transaction peuvent osciller 
entre 2 et 15% de la valeur totale de la 
transaction.  Des études ont tenté de 
documenter et de quantifier les coûts réels des 
transactions (Walkenhorst & Yasui, 2004).  
 

 Les gouvernements du monde entier se sont 
engagés à réduire les coûts globaux, 
notamment les coûts du transport, les coûts 
des services logistiques, les coûts de 
financement et les coûts des formalités.  
Ainsi, les pays de l’ANASE ont demandé aux 
économies nationales de mettre en place un 
guichet unique afin de réduire les coûts de 
transaction (Secrétariat de l’ANASE, 2009).   
 

 Le référentiel du guichet unique de l’OMD 
contient des informations relatives à de 
nombreuses mises en œuvre de guichet unique 
dans le monde.  Les tendances globales qui 
s’en dégagent prouvent indirectement l’utilité 
du guichet unique. 
 

 L’étude de faisabilité stratégique devrait 
expliquer comment l’approche de guichet unique permet de réduire tous ces coûts.  De façon 
intuitive, nous savons que les réductions de coûts portent sur les éléments suivants : 

i. Facilitation par le guichet unique de la transmission d’informations à l’administration ;  
ii. Coût d’une transmission en une seule fois par rapport aux transmissions répétées ; 

iii. Réduction des coûts de préparation des documents ; 
iv. Réduction des interactions avec différents services publics : réponse commune en matière de 

mainlevée, inspection coordonnée, etc. ; 

Accélération des délais de dédouanement 
Il est parfois utile de communiquer au 
préalable les avantages que l’on peut tirer 
de la mise en place d'un guichet unique. 
Prenons l’exemple du Rwanda. Les 
autorités du Rwanda ont rapporté une 
réduction considérable du délai de 
dédouanement, ramené de 11 jours à 
1 jour et 10 heures, faisant ainsi 
économiser aux entreprises 6,8 millions 
de $ US sur la seule année 2013.  
De même, dans le cadre d’un dispositif 
mis en œuvre dans la Communauté 
d’Afrique de l’Est, l’administration des 
recettes de l’Ouganda a déployé son 
système de suivi électronique du fret et de 
gestion douanière qui a permis de ramener 
le délai de transit et de dédouanement à 
un quart du délai nécessaire avant le 
déploiement. Grâce à ces changements, 
les opérateurs ont économisé environ 
356 millions de $ US par an.  
(Source : 
http://www.geeskaafrika.com/26192/projects-
eased-cost-trade-east-african-community/) 
 

http://www.geeskaafrika.com/26192/projects-eased-cost-trade-east-african-community/
http://www.geeskaafrika.com/26192/projects-eased-cost-trade-east-african-community/
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v. Réduction globale du temps nécessaire au maintien des stocks, et donc des coûts liés. 
 

 Les conséquences sur les ressources humaines sont tangibles.  En effet, d’une part, les 
inspecteurs peuvent concentrer leurs efforts sur les aspects les plus importants de la 
réglementation et, d’autre part, l’efficacité obtenue par le guichet unique permet de réduire les 
efforts en matière de contrôles de conformité liés aux recoupements effectués sur des 
documents ordinaires. 

  
L’étude de faisabilité stratégique devrait aussi clairement expliquer comment l’approche de guichet 
unique permet de réduire tous ces coûts.  Le projet de guichet unique peut, de façon évidente, conduire 
à une simplification des interfaces entre les entités commerciales et l’administration.  Par exemple, les 
inspecteurs peuvent concentrer leurs efforts sur les aspects les plus importants de la réglementation et 
l’efficacité obtenue par le guichet unique permet de réduire les efforts en matière de contrôles de 
conformité liés aux recoupements effectués sur des documents ordinaires.  En plus de ces informations 
d’ordre pratique, l’étude devrait également comprendre des informations empiriques reposant sur la 
recherche comme : 

 
 Une recherche globale décrivant l’impact positif des mesures de facilitation du commerce sur 

la croissance commerciale.   
 Des preuves « au niveau des entreprises » (ou micro-économique) confirmant l’amélioration de 

la compétitivité de l’industrie nationale grâce à une plus grande efficacité dans la manipulation 
des informations et de la documentation commerciales. 

 L’impact de la documentation sur les mises en œuvre de guichet unique dans le monde entier 
au moyen d’exemples.  Des bénéfices évidents découlent du Guichet unique.  On peut les 
représenter à l'aide de diagrammes comme celui reproduit ci-dessous.   

 Il est possible d’établir la valeur stratégique du projet en simulant différents scénarios dont 
celui lié aux risques relatifs au plan d’action alternatif qui consisterait à décider de ne pas 
entreprendre d’action.  En fait, les risques potentiels liés au maintien du statu quo devraient 
pratiquement être présentés de pair avec les risques liés aux plans d’action alternatifs.   
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3.2 Résultats de l’étude de faisabilité stratégique 
L’étude de faisabilité stratégique devrait en grande partie être consacrée à indiquer clairement les 
résultats que l’on cherche à obtenir.  Le mandat politique nécessaire pour mettre en place 
l’environnement de guichet unique repose sur ces résultats.  La Partie V du Volume 1 fournit le 
résumé du contenu de l’accord politique.  Dans l’ensemble, l’accord doit porter sur les points suivants 
: 
 

 

  

Encadré : Structure de haut niveau du mandat politique 
 
Les détails du mandat politique de haut niveau lié à un projet de guichet unique 
peuvent varier d’un pays à l’autre. Il faut néanmoins tenir compte des points 
suivants : 
   

 Exposition de l’objet et des objectifs 
 Définition des termes utilisés 
 Activités/services couverts par le concept de guichet unique 
 Etablissement de l’organisation de l’agence principale et identification 

d’organismes de réglementation des flux transfrontières/organisations partenaires : 
 Définition juridique de l’entité d’agence principale 
 Financement de l’agence principale et philosophie de fonctionnement 
 Structures d’organisation et de consultation de l’agence principale  
 Pouvoirs conférés à chacune des organisations identifiées, dont l’agence principale 

pour :  
o Approuver des projets 
o Recommander des changements à la législation  
o Appliquer des normes de services  
o Appliquer des changements aux processus opérationnels 
o Adopter des normes en matière d’interopérabilité  
o Evaluer et réviser la mise en œuvre des projets 
o Gérer les querelles. 

 Date de la mise en application 
 Calendrier de la mise en œuvre de l’initiative de guichet unique : 
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4. faisabilité détaillée 
L’étude de faisabilité stratégique devrait décrire l’objectif stratégique du gouvernement.  Le mandat 
politique qui suit l’approbation de l’étude de faisabilité stratégique devrait stipuler l’ampleur de 
l’initiative.  En général, l’obtention du mandat politique marque le commencement des différentes 
activités conduisant à la « phase de mise en place ».  De ces quelques activités, il peut être conclu que 
le pays devrait être en mesure de répondre par l’affirmative aux différents points de la liste ci-après :  

a. Objectifs, champ d’application et couverture des services de guichet unique 
amplement définis ? [Oui/ Non] 

b. Stratégie globale pour la prestation de services établie et stratégie de haut 
niveau établie ? [Oui/ Non] 

c. Agence principale désignée et formellement notifiée ? [Oui/ Non] 
d. Structure de l’organisation avec la position des dirigeants, les rôles / 

responsabilités créée ? [Oui/ Non] 
e. Possibilités de financement et affectation budgétaire indicative notifiée ? [Oui/ 

Non] 
f. Structures consultatives avec des personnes notifiées et adhésion à des groupes 

désignés ? [Oui/ Non]  
g. L’autorité qui prend les décisions est définie et bien comprise de tous les 

participants ? [Oui/ Non]. 
 
A ce stade de l’initiative, un accord sur les détails susmentionnés devrait déjà avoir été pleinement 
atteint.  Devraient être connus, en particulier, la structure organisationnelle, la stratégie de 
financement, le modèle opérationnel (dont les accords de partenariat public privé), la stratégie de 
prestation de services et les priorités et les structures consultatives.  Cela permet de donner naissance à 
des organisations pertinentes et de commencer des consultations sur les projets retenus comprenant des 
discussions sur les détails de l’étude de faisabilité.   
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Figure 4 : Diagramme de processus pour produire une étude de faisabilité détaillée.  Un document est 
produit à chaque étape du processus. 
L’étude de faisabilité détaillée pour les projets retenus couvre les objectifs du projet, ses composantes, 
son plan d’action, son organisation, le calendrier des investissements et l’analyse des coûts/bénéfices.  
Il conviendrait d’établir les informations de base sur les coûts de traitement actuels nécessaires et le 
temps mis pour donner la mainlevée au fret afin de permettre de définir concrètement les avantages.  
La documentation de l’OMD à laquelle il est fait référence dans cette section fournit des 
renseignements qui pourraient aider à mener à bien ces tâches, notamment les techniques d’évaluation 
des options. 

 
Tout cela est d’autant plus nécessaire que les projets d’informatisation sont souvent accueillis avec 
scepticisme par les cadres supérieurs.  En effet, les projets de gouvernance électronique ont connu bon 
nombre d’échecs par le passé, avec des promesses non tenues et des réalisations non abouties.  Cette 
étape consiste également à mener une étude sur les capacités nécessaires dans le cadre des projets de 
guichet unique.  L’élaboration d’une étude de faisabilité détaillée pour les projets retenus devrait 
comprendre les étapes essentielles suivantes : 

 

4.1 Trouver les modèles et les cadres de travail adéquats  
Les gouvernements disposent de leurs propres modèles et formats pour rédiger les études de faisabilité 
détaillées.  Ces modèles sont souvent recommandés pour préserver la responsabilité financière et la 
gouvernance des investissements.   
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4.2 Valoriser les attentes des parties prenantes  
L’étude de faisabilité devrait résumer les études documentées mentionnées aux paragraphes 
précédents.  Ces études ayant été menées dans d’autres contextes, elles devraient être complétées par 
des données d’un niveau plus pratique.  Il serait particulièrement intéressant pour l’étude de faisabilité 
de disposer d’un exposé des avantages attendus par les parties prenantes.  Cet exposé des avantages 
pourrait être préparé en :  
 
(i) Lançant une mission ou un groupe de travail conjoint entre l’industrie et l’administration afin 
d’entreprendre des études analytiques sur les lourdeurs de traitement du fret ainsi que les divers points 
de contacts pour les formalités tout au long de la chaîne logistique.  Un tel groupe pourrait émettre des 
recommandations sur les caractéristiques d’une solution de guichet unique qui apporterait le plus 
d’avantages au commerce et aux autorités de réglementation.   
 
(ii) Autrement, l’industrie pourrait 
entreprendre une étude afin de déterminer le 
classement des bénéfices perçus par le 
secteur.  De telles études devraient également 
être complétées par des analyses 
longitudinales qui décrivent la situation 
actuelle typique de la mainlevée et les 
différences que pourrait apporter une 
approche de guichet unique.  L’encadré 
suivant fournit un exemple d’une enquête 
classique sur les bénéfices.   
 
Il est primordial de communiquer de façon 
claire, directe et en des termes facilement 
compréhensibles à propos des avantages du 
guichet unique.  L'encadré à propos du 
service des douanes et de la protection des 
frontières des États-Unis présente les 
avantages de premier ordre offerts par le 
projet de guichet unique ACE. Voici un autre 
exemple, celui du Chili et son système 
SICEX.  Le Chili décrit les avantages de son 
guichet unique en ces termes : 
 
Pour chacun des points mentionnés ci-dessous, il est demandé aux participants de proposer que les 
avantages perçus soient classés selon les niveaux élevés, moyens, négligeables ou inexistants : 

Objectifs du guichet unique 
 
 Les opérateurs n’auront à fournir les 

données qu’une seule fois et dans un seul 
système. 
 

 L’interaction entre les administrations 
partenaires sera automatisée pour permettre 
une prise de décision en temps réel. 
 

 Les coûts seront réduits pour les entreprises 
et pour le gouvernement. 

 
 Les organismes participants pourront 

obtenir des données plus rapidement et 
seront en mesure de mieux identifier les 
envois présentant un risque de sûreté, les 
marchandises dangereuses et prohibées. 

 
Reproduit à partir de : 
https://www.cbp.gov/document/guidance/ace-
single-window-info-graphic 
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La déclaration commune aux différents services [par ex. la douane, l’agriculture, et l’administration 
chargée de l'alimentation et des médicaments] : 

1. Le  Guichet unique permet de réduire la charge en procédures et paperasse. 
2. Une déclaration unique implique une transmission des données en une seule fois.  
3. Un formulaire unique implique que les services publics effectuent des changements communs 

aux spécifications des interfaces.  Cela réduit les coûts qui consistaient à rediriger les 
applications logicielles des opérateurs commerciaux pour créer des entrées.  Si les 
gouvernements réalisaient des changements sans coordination, cela impliquerait des coûts 
supplémentaires de personnalisation. 

4. Une nouvelle conception des systèmes permet un envoi limité de données.   
5. Une nouvelle conception avancée des données permet aux opérateurs logistiques de suivre une 

planification logistique des interventions à l’arrivée dans le cas des importations et 
interventions avant le chargement dans le cas des exportations. 

6. Les ensembles de données commerciales qui sont normalisées pour un usage au niveau du 
gouvernement pourraient supporter des statistiques commerciales plus précises et plus 
détaillées pour les politiques commerciales parmi différents secteurs commerciaux.   

7. Les ensembles de données commerciales qui sont normalisées pour un usage au niveau du 
gouvernement pourraient pourvoir une meilleure chaîne logistique ainsi que des statistiques de 
performance.  Cela permettrait aux acteurs logistiques d’optimaliser les performances.   

8. Des messages normalisés pour un usage au niveau du gouvernement permettraient aux 
personnes qui les reçoivent de mieux planifier les mainlevées du fret, entraînant une réduction 
claire en coûts et en temps (par ex. les opérateurs des terminaux, les opérateurs des entrepôts et 
les transporteurs routiers ne devraient pas traiter des messages répétés émanant de différents 
services publics). 

9. Le système permettra à différents services émettant des permis de recevoir les demandes de 
permis par voie électronique sous une forme normalisée et d’accorder l’autorisation aussi par 
voie électronique par le biais du guichet unique.   

10. Il suffira de faire apparaître la référence de l’autorisation sur la déclaration commune au 
moment du dépôt de l’entrée.   

11. Cela favorise l’accès aux marchés grâce à des permis électroniques reconnus au niveau 
international.   
 

Avantages du SICEX Guichet unique au Chili 
 
 L’acronyme SICEX signifie « Système Intégré du Commerce Extérieur ». Il s’agit d'un guichet unique électronique 
(GUE) qui facilite le traitement (avant l’intervention de la douane chilienne et d’autres organismes gouvernementaux) 
des opérations d’exportation, d’importation et de transit pour les utilisateurs, en leur permettant de fournir les 
informations nécessaires via un site Web unique, à tout moment et à partir de n’importe quel lieu. 
 
SICEX facilite le commerce extérieur grâce à un système de premier plan mondial conçu conformément aux bonnes 
pratiques et normes internationales.  À l’avenir, il permettra même l’échange d’informations avec d’autres pays. 
 
SICEX vise à réduire les délais et les coûts en accélérant les processus du commerce extérieur qui sont mis en œuvre 
électroniquement, éliminant ainsi les saisies redondantes grâce à un point d’entrée unique ; les données saisies sont 
ensuite partagées entre les différents organismes concernés par l’opération. 
 
De cette manière, l’efficacité administrative et la transparence de la gestion des opérations de commerce extérieur sont 
garanties, s’appuyant sur une plateforme d’assistance unique incluant la surveillance, les alertes et la traçabilité des 
opérations.  
 
[Source : douanes du Chili https://www.sicexchile.cl/portal/en/web/sicex/preguntas-
frecuentes;jsessionid=1C47C01DAEEE4F956994C7FAF865F9AA.portal1] 

https://www.sicexchile.cl/portal/en/web/sicex/preguntas-frecuentes;jsessionid=1C47C01DAEEE4F956994C7FAF865F9AA.portal1
https://www.sicexchile.cl/portal/en/web/sicex/preguntas-frecuentes;jsessionid=1C47C01DAEEE4F956994C7FAF865F9AA.portal1
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12. Le système de paiement des frais liés aux permis pour tous les services aux frontières et les 
frais liés au dédouanement du fret est renforcé, de même que celui des droits, taxes et frais aux 
terminaux, et les rapports sur les détails et les justificatifs des frais sont disponibles en ligne.  

13. Réponse commune sur le niveau d’avancement du traitement d’une demande pour une licence 
ou un permis ou encore sur le dédouanement d’une transaction.   

14. L’environnement de guichet unique permettra la numérisation des documents justificatifs 
comme les certificats et les permis. 

15. Cela aidera les opérateurs commerciaux à gérer les données de leur enregistrement respectif 
dont les autorisations des services pour différents services publics.   

16. La coordination des contrôles entre les services contribuera à la réduction des dépenses des 
opérateurs, ce qui permettra d’obtenir une plus grande conformité.  

17. La coordination des calendriers des contrôles facilitera la gestion de la présence physique des 
opérateurs commerciaux.   

18. Le partage de l’infrastructure avec des systèmes informatiques communs et la nouvelle 
conception du modèle de gestion des frontières réduisent les coûts tant pour le gouvernement 
que pour les entités commerciales.   

19. Elle améliore le ciblage et l’évaluation des risques en fournissant davantage de données ainsi 
que des données de qualité qui sont mises en commun à partir des différents services.   

20. Elle améliorera la transmission d’informations et les directives de la douane et des 
fonctionnaires MAF, en apportant de la qualité et de la cohérence aux prises de décision et au 
conseil à la clientèle.   
 

4.3 La typologie des avantages  
La valeur commerciale attendue et la typologie des avantages font partie de l’étude de faisabilité 
stratégique, mais, à ce stade, celle-ci doit rester au niveau de l’économie générale pour un public cible 
de haut niveau.  L’étude de faisabilité pour le projet retenu doit analyser la typologie des avantages à 
un niveau plus pratique.   
 
En général, les projets informatiques des gouvernements ont tendance à ne pas définir les avantages de 
manière rigoureuse et réaliste.  L’étude de faisabilité classique établit simplement une liste des 
avantages.  Elle ne les confronte généralement pas avec les réalisations effectives du projet.  Cette 
approche devrait du reste comprendre une matrice décrivant les hypothèses, les dépendances, les 
risques et les contraintes par rapport à chaque avantage (que l’on peut appeler matrice HDRC).  Il 
convient d’établir une structure séquentielle claire des besoins de réalisation des avantages.  Il faut 
également attribuer les responsabilités dans le cadre de la structure du projet aux fins de réaliser les 
avantages convenus dans les projets.   
 
Le gouvernement britannique a élaboré une méthode pour établir la typologie et la gestion des 
avantages.  En effet, l’établissement de la typologie s’avère un aspect essentiel de la préparation et des 
attentes liées aux avantages du projet.  Elle devrait comprendre la liste, la description détaillée, la 
matrice HDRC ainsi que le calendrier des réalisations des avantages, des indicateurs ou des mesures 
des avantages de même que des mesures de référence.  L’élaboration de l’étude de faisabilité va de 
pair avec la réalisation des avantages.  Si les avantages ne se concrétisent pas, cela pourrait impliquer 
une révision de l’étude de faisabilité même lorsque l’étude suit les attentes et que la direction donne 
les assurances sur les avantages.   
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4.4 Analyse des coûts/avantages et estimation du projet 
L’analyse des coûts/avantages est un aspect essentiel de l’élaboration de l’étude de faisabilité.  A ce 
titre, l’OMD a mis au point un outil spécifique.  Le modèle est une partie du recueil de renforcement 
de capacités de l’OMD. 
 
Plusieurs Parties du Volume 1 décrivent la valeur commerciale d’un environnement de guichet unique 
en termes de préservation de la valeur des marchandises grâce aux réductions des coûts et du temps de 
traitement.  L’équipe de gestion du programme ou du projet s’est largement accordée sur les mesures 
des avantages commerciaux de base. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’analyse des coûts/avantages peut s’effectuer selon diverses méthodes.  L’évaluation choisie devrait 
normalement conduire à la solution la plus appropriée afin de la transmettre à la direction pour 
approbation.  A ce stade, les aspects suivants sont essentiels : (i) envoi de l’étude de faisabilité suivant 
le modèle adéquat (souvent à la demande du gouvernement), (ii) tous les documents justificatifs, (iii) 
un état clair des implications en ressources. 

4.5 Conclure l’étude de faisabilité détaillée 
L’étude de faisabilité détaillée pour la proposition relative au projet retenu devrait comprendre tous les 
documents justificatifs.  Il convient de fournir aux preneurs de décisions les précisions nécessaires.  Il 
est recommandé de fournir des notes séparées :  

a. Exposant dans les grandes lignes le rôle de chaque service dans le processus de décision.   
b. Indiquant qu’il convient de faire part des implications des décisions / projets pour chaque 

partie prenante concernée.   
c. Exposant dans les grandes lignes les actions et/ou décisions résultant de l’accord. En 

particulier, les implications sur : 
i.  Les ressources financières [attributions de budgets, délégation de l’autorité financière, actifs 

physiques]. 
ii.  Les ressources humaines, plus particulièrement en ce qui concerne la restructuration, le 

redéploiement, la nouvelle conception de l’autorité de réglementation. 
 
Les autorités qui prennent les décisions devraient comprendre et accepter les implications spécifiques 
sur les ressources dans ces deux domaines.  Cela signifie que l’organe preneur de décisions en matière 
d’étude de faisabilité devrait avoir l’autorité nécessaire ou l’autorisation de prendre ces décisions.   
 

Encadré: Exemples de points de mesure pour les références en termes d’avantages  
1. Les résultats de référence de l’étude sur les temps de mainlevée (reposant sur la méthodologie de l’étude 

de durée de mainlevée de l’OMD).  
2. Chaque composante du temps est un élément de mesure indiquant la performance de référence.  
3. Les résultats de référence de la méthode de coût du temps et de la distance de l’UN/ESCAP. 
4. Nombre de documents nécessaires en moyenne par transaction. 
5. Moyenne de personnes/heures pour l’entrée de données pour une transaction à l’importation, 

l’exportation ou de transit.  
6. Nombre d’interfaces de systèmes indépendants intervenant pour une seule transaction. 
7. Nombre d’éléments de données qu’il faut saisir à nouveau pour des déclarations à l’importation, 

l’exportation ou de transit. 
8. Coût moyen par transaction des agents et commanditaires (coûts autres que le transport, l’entreposage et 

les services de manutention.)   
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Enfin, les décisions, y compris les détails pertinents, devraient être diffusées à tous les participants et 
les parties prenantes. 

5. Mise en œuvre, suivi et rétroaction 
Le rôle de l’étude de faisabilité ne s’arrête pas au moment de la réception des accords de financement.  
Les documents qui s’y rapportent restent valables pour les étapes suivantes de l’établissement du 
projet, notamment l’attribution des ressources, la passation de marchés, l’établissement du calendrier, 
le déploiement, etc.  Plus important encore, l’étude de faisabilité est utile pour identifier et suivre les 
coûts, risques et avantages qui sont des éléments essentiels au cours de la mise en œuvre du projet.   

5.1 Confirmation de la planification du projet 
L’équipe s’occupant du projet lancera les diverses activités conformément au plan global de mise en 
œuvre du projet.  La stratégie en matière de passation de marchés est un élément essentiel à ce stade.  
Dès lors, les politiques gouvernementales relatives à ces marchés publics auront un impact 
considérable sur les activités liées au projet de guichet unique.  Ces politiques pourraient être 
approuvées et définies plus précisément au début de la phase d’élaboration de l’étude de faisabilité.  
Par exemple, les structures habilitées pourraient recevoir une dérogation spéciale pour prendre des 
décisions en matière de passation de marchés pour les projets de guichet unique.   
 
Les stratégies en matière de passation de marchés peuvent varier d’un pays à l’autre.  Elles seront 
également tributaires des accords structurels passés et des modèles financiers.  Si le secteur privé est 
impliqué dans les structures de gestion, son rôle en matière de passation de marchés est d’autant plus 
clair.  Certains modèles opérationnels impliquant la perception de frais d’utilisateurs présentent des 
avantages financiers directement liés aux opérations.   
 
La gestion des contrats, des achats et des performances des fournisseurs est essentielle pour l’étude de 
faisabilité.  Il faut un département indépendant qui traite des questions relatives aux contrats, ce qui est 
le plus difficile et le plus important de tous les problèmes liés au projet.  Les risques émanant des 
clauses contractuelles représentent une sérieuse menace pour la réalisation des avantages décrits dans 
l’étude de faisabilité.  Les fournisseurs dépensent, en effet, des sommes importantes pour couvrir les 
services juridiques liés aux questions contractuelles.  Les projets de guichet unique nécessitent une 
longue durée de réalisation, une intégration accrue entre les services et des besoins complexes et 
évolutifs.  La stratégie pour le développement des logiciels représente à ce stade l’une des décisions 
essentielles à prendre en matière d’achats.  
 
L’encadré ci-après fournit des informations concernant la référence principale pour les achats en 
logiciels pour le projet.   
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Au stade de la mise en œuvre du projet, au moment où la planification détaillée du projet devra être 
mise en œuvre de manière formelle, la performance du projet peut être mise en parallèle avec l’étude 
de faisabilité détaillée.  Au départ, la planification détaillée du projet doit être approuvée par tous les 
participants, en particulier par les fournisseurs, ce qui permet d’obtenir une « version finale » de 
l’étude de faisabilité.  Etant donné que la planification du projet contient la structure complète de 
répartition du travail, le détail des rôles et des responsabilités, les étapes essentielles du projet, les 
risques et les ressources liés au projet, elle est très utile pour comparer point par point les résultats 
effectifs avec les projections initiales.  Des outils de gestion spécialisés et informatisés aident 
également l’équipe du projet à saisir et gérer toutes les informations liées au projet dans un document 
cohérent. 

5.2 Assurer le suivi des risques liés au projet  
Le plus grand danger de ne pas obtenir les avantages décrits dans la version finale de l’étude de 
faisabilité consiste à ne pas accorder l’attention qui se doit aux risques liés au projet.  Il s’agit 
typiquement des décisions de haut niveau prises au moment de l’approbation de l’étude de faisabilité 

Encadré : Stratégies d’achat des logiciels 
Modèle à prix fixe : L’achat implique le paiement d’un prix fixé en fonction d’étapes et de livraisons convenues. Ce 
modèle convient pour : 

• Des projets de petite taille et de taille moyenne.  
• Des étapes concrètes dans le champ d’application du projet.  
• Des spécifications de besoins claires et détaillées. 
• Un champ d’application réduit ou défini pour une modification de la portée. 

Les capacités et résultats à obtenir sont clairement estimés et prévus.  
 
Modèle Temps & Matériel ou modèle T&M en abrégé : Pour ce modèle, le paiement se fait en fonction des 
ressources utilisées pour le projet. Ce modèle convient pour :  

• Des projets de grande envergure. 
• Des projets de longue durée. 
• Des projets pour lesquels il n’y a pas de plan de mise en œuvre détaillé. 
• Un champ d’application global connu, mais dont des détails peuvent être modifiés en cours de réalisation.  
• Si l’effort global peut être estimé, mais les ressources à utiliser peuvent varier. 
• Si les spécifications peuvent être modifiées en cours de réalisation.  

Si le calendrier peut être modifié en fonction des changements apportés aux spécifications. 
 
Modèle de développement avec équipe dédiée (modèle mixte offshore et sur site) : Avec ce modèle, le fournisseur 
agit comme une extension du département informatique de développement de logiciel du service acheteur (appelé unité 
sur site). Ce modèle convient pour des installations complexes et pour des projets multiples. Il nécessite : 

• Une équipe interne de bon niveau spécialisée dans les logiciels.  
• Une bonne communication entre les installations sur site et celles offshore (offshore ne signifie pas hors du 

pays). 
• Une combinaison de rôles reposant sur les complémentarités entre le service acheteur et le contractant. 
• Beaucoup de flexibilité, et aide à conserver le contrôle stratégique avec la partie acheteuse. 

 
Autres considérations stratégiques : les modèles ci-dessus peuvent être adaptés en fonction des besoins des projets 
avec les facteurs suivants. Par exemple : 

• Des contrats T&M obligatoires ou sous condition : Les contrats T&M sont rarement à durée indéterminée. La 
partie acheteuse peut toujours ajouter des conditions et des contraintes afin de réduire les risques. 

 
• Un seul fournisseur ou un ensemble de fournisseurs : cela garde la compétition ouverte et évite la dépendance 

envers un fournisseur puisque plusieurs fournisseurs ont la connaissance pratique de l’environnement de 
développement. 

 
• D’autres problèmes importants liés aux achats portent sur la gestion des besoins, le développement en 

fonction d’un modèle, la stratégie du cycle de vie du logiciel et le développement « agile ».  



19 

stratégique concernant (i) les responsabilités de l’agence principale, (ii) la répartition des tâches entre 
les services, (iii) la restructuration des organismes de réglementation et (iv) les décisions de haut 
niveau en matière de processus opérationnels.  Ces décisions ont un profond impact sur la réalisation 
des avantages opérationnels.  En général, le gestionnaire plus important (de l’agence principale) doit 
être attentif aux actions prises pour contrôler les risques liés au projet et au ralentissement des efforts.  
Ces efforts doivent être en ligne avec les objectifs planifiés.  De même, le processus d’assurance de 
conception de la solution, les achats liés au projet, le suivi du projet et les rapports rendus doivent 
également faire l’objet de toute l’attention.   

5.3 Comptabilisation des coûts et avantages 
Lorsque l’on franchit des étapes essentielles de livraison d’éléments du projet, c’est le moment de 
comptabiliser les avantages en se basant sur les mesures convenues.  Ces évaluations pourraient être 
utilisées pour comparer avec les mesures de référence et les projections convenues. 
 
Cette révision devrait mesurer le résultat de manière qualitative et quantitative.  Les rapports de 
révision devraient aussi être largement diffusés aux fins de commentaires.  Cet exercice devrait 
également permettre d’établir la manière dont les risques documentés ont eu un impact sur le projet.  
Au cours de la mise en œuvre du projet, des changements en termes de temps et de qualité pourraient 
être apportés aux estimations prévues.  Il se peut que les avantages attendus ne soient que 
partiellement atteints et que les risques enregistrés aient un impact sur les objectifs du projet et les 
avantages opérationnels attendus.  Le processus de révision fournit dès lors la possibilité d’enregistrer 
ces changements et de les documenter par rapport aux projections initiales.   
 
Au cours de la révision, il est intéressant d’établir un état des résultats sur les performances du projet 
et son impact sur les résultats des services.  Il conviendrait pour ce faire d’utiliser les mesures de 
performance et les indicateurs qui touchent la livraison du service de guichet unique, notamment les 
gains en efficacité pour les entités commerciales et le gouvernement.  Il est particulièrement 
intéressant de connaître les progrès réalisés en matière d’organisation, comme la collaboration entre 
les services et les activités réalisées en commun. 
 
La version finale de l’étude de faisabilité est un document complet reprenant l’historique du projet 
dans son intégralité, y compris les leçons apprises pour les études à venir. 

6. Conclusion 
Au cours de la mise en place d’un environnement de guichet unique, la responsabilité la plus 
importante qui incombe à la direction consiste à assurer la gestion de l’étude de faisabilité.  La 
responsabilité commence avec la décision d’adoption d’une solution de guichet unique.  Elle continue 
avec l’élaboration de l’étude de faisabilité stratégique et les études pour les projets retenus et se 
poursuit avec le processus de contrôle de la mise en œuvre et l’obtention des avantages opérationnels. 
 
L’élaboration de l’étude de faisabilité est un processus de gestion impliquant des compétences et des 
expertises spécialisées, des rôles organisationnels et des procédures établies.  Pour que l’étude soit 
utilisée à bon escient, il est nécessaire d’avoir une organisation adéquate, un système de 
communication efficace et un processus bien défini.  
 
Les cadres supérieurs de la douane et des organismes de réglementation des flux transfrontières 
doivent continuer à utiliser l’étude de faisabilité jusqu’à ce que la description finale des avantages 
obtenus et des leçons apprises soit documentée et transmise aux parties prenantes.  
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1.  The Public-Private Partnership Option 
As a measure to facilitate trade, the Single Window promises to be a ‘one-stop’ service for 
businesses interacting with government agencies in the context of formalities to clear goods and 
means of transport at the border.  Single Window operations can also cover commercial and logistics 
procedures associated with service providers that are present at border crossings, ports, airports and 
dry ports.  In addition, the Single Window has the potential to usher in a paperless environment, 
replacing archaic paper-based processes with electronic documents and online, real-time exchange of 
structured data.  It offers governments efficiency in implementing border procedures, and 
effectiveness in applying regulatory controls. 
 
The Single Window is a win-win proposition, with savings and ‘customer value’ accruing to all 
stakeholders.  However, it is not easy to implement and can be very costly to develop and operate.  
On the one hand, there are risks associated with implementing any large-scale ICT projects; on the 
other, there are challenges associated with bringing all participating government agencies on board 
to align all their regulatory procedures into a typical process flow.  Public-private partnerships 
(PPPs) have been used successfully in implementing Single Window solutions in different regions of 
the world and in various types of economies.  Is there a right way and a wrong way to implement a 
Single Window through the PPP route?  What are the most important points when considering a PPP 
option? 
 
 

1.1  What is a PPP in the Single Window Context? 
 
A public-private partnership is an arrangement between a public/statutory body and a private sector 
body, and has the following characteristics: 
 

(1) Public assets and/or public services are provided through investment and/or management 
undertaken by the private sector body in a contractual arrangement between the public body 
and the private sector body; 

(2) The arrangement is for a specified period; 
(3) Operating and financial risks are allocated between the private sector and the public body; 
(4) Payment to the private sector partner is linked to delivery and achievement of pre-

determined performance standards; 
(5) Attainment of service levels and performance standards is against publicly defined 

measures. 
The primary goal of a PPP for a Single Window is to be able to harness the expertise and efficiency 
that private sector bodies can bring to the project.  It is easier to align incentives to support the 
delivery of high-quality services to users. 
 

1.2  Different Types of PPP Model 
 
The involvement of the private sector can take many forms and will influence the financial and 
operating governance of the Single Window environment.  The form of public-private partnership 
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will determine the extent of government involvement in financing capital and revenue expenditure, 
and the structuring of the inflow/outflow of funds in the Single Window initiative.  The forms of 
PPP can vary in line with two factors – the increase in the degree of private sector risk, and the level 
of private sector involvement, especially when it comes to dealing with the operating infrastructure.  
However, a common underlying theme remains: regulatory authority, and the accountability for 
regulatory compliance, stay with the government, regardless of the form of PPP.  
 
Figure 1 below illustrates the options for PPP.  The italicized items describe the choices available to 
the government.  
 

 
 
Figure 1: Options for private sector involvement. 
 
The essential forms of PPP are: (i) operations and management contracts; (ii) asset acquisition or 
leasing deal; (iii) DBFO (Design-Build-Finance-Operate); (iv) BOO (Build-Own-Operate); (v) 
BOOT (Build-Own-Operate-Transfer); and (vi) joint venture.  The reader is referred to the widely 
available literature in this area. 
One of the above forms of PPP will emerge, based on a careful analysis of the following questions: 
 
 Does the private sector take over existing assets involved in the Single Window project, 

whether through acquisition or lease? 
 Will the existing ICT assets that are leased to the private sector be returned at the end of the 

period of operation of the lease or contract? 
 Is the private sector permitted to acquire additional capital assets, or will only government 

decide on capital investments? 
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 Will the operating expenditure be met through revenue streams by charging user fees, or will 
the government fund partially or wholly the operating costs? 

 In the asset acquisition cycle, will the private sector also be involved from the design stage? 
 How long will the private sector partner be permitted to operate? 
 How will the private sector partner be penalized for non-delivery or poor performance? 
 Will the government and the private sector jointly build and operate the unit where risks and 

returns are shared? 

 
 

2.  Defining Single Window Services 
Government agencies are obligated to provide border services in relation to the clearance of goods, 
people and means of transport.  Likewise, as ‘public’ assets/facilities, port and airport operators are 
obligated to provide ‘public’ services to businesses and citizens.  The Single Window is essentially a 
collection of services provided on a common platform.  Part I of Volume 1 gives a detailed 

Singapore: A PPP Success Story 
 
Singapore is one of the world’s biggest trading hubs.  Many people attribute this to its success in 
streamlining trade processes.  Singapore is one of the earliest and best examples of a Single 
Window.  Almost three decades ago, it implemented automated systems and procedures.  It has 
worked tirelessly with systems and procedures to reduce trade costs and process times.  In the 
TradeNet system, declarations are processed and cleared in as little as 10 minutes.  This is 
accomplished because over 90% of declarations are machine-processed, without a Customs 
officer ever handling them during a ‘live’ clearance process.  To a large extent, the agility and 
dynamism in Singapore’s system was achieved through its public-private partnership (PPP) 
model.  The private sector partner was selected through a transparent, open tender process and 
tasked with the design, development, operation and maintenance of the Single Window.  
Notwithstanding strong internal IT capabilities within government, Singapore Customs opted for 
the PPP model because it enabled them to leverage the flexibility and dynamism of the private 
sector partner. 
 
The PPP model of implementation extends beyond Customs clearance.  Port operation and port 
clearance processes are similarly supported through partnerships.  
 
While PPP implementation of the Single Window stands out, one should not lose sight of 
Singapore Customs’ overall capacity in terms of governance.  To make partnership work, 
Singapore involved the private sector in Single Window implementation.  The private sector 
participated in project activities ranging from the development of functional requirements, 
through to process improvements and data standardization.  As a result, 20 forms previously 
required for international trade were reduced to a single online form.  
 
The PPP has since grown from strength to strength and offers a success story to the rest of the 
world. 
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classification of services.  The Single Window provides regulatory services, such as broker 
registration or filing of declarations, and ancillary services, such as location of cargo or time of 
cargo release (where it can provide access to information). 
 

3.  Understanding the Costs 
Broadly speaking, the costs of developing a Single Window can be divided into fixed costs and 
operating expenses.  Fixed costs include design and development costs, as well as ICT infrastructure 
costs.  Operating expenses are broadly threefold: training, support, and change requests.  Support 
includes helpdesk support (level 1), and technical support for equipment and software (level 2 and 
level 3).  In the early years, more resources will be required on all three counts (support, training and 
change requests).  
 
The cost of design and development of a Single Window is significant, considering that the Single 
Window is an ‘enterprise class’ software, involving multiple internal and external dependencies.  
The real costs of trying to meet requirements are often underestimated.  These are due to the time-
consuming process of negotiation and agreement between agencies.  In enterprise class solutions, it 
is acceptable to estimate annual operating costs as a percentage (20% to 30%) of fixed costs. 

4.  Appreciating and Allocating Risks 
Risks to a Single Window project necessarily relate to potential financial losses arising from non-
delivery and the cost of lost opportunities.  Risks can arise at different stages of the project, and 
varying levels of risk occur with the different types of PPP model.  It can be said that the success or 
failure of a Single Window PPP depends on whether the PPP arrangement has a symmetry and a 
sense of proportion in sharing risks and costs. 
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Table 1: Risk allocation by project phase in public-private partnerships which involve the operation 
of IT systems. 

 
The above table illustrates an ideal distribution of risk in a Single Window PPP.  In the first column, 
where the traditional model of procurement is followed, the entire risk lies with the government.  In 
the PPP model, however, there is a rational allocation of risk, so that proper risk transfer can take 
place to the private sector partner.  This might present a compelling case for moving to a PPP mode 
of delivery.  With sufficient skills in tendering and contract development, it is possible to develop a 
reasonably good PPP project for the Single Window.  However, it is not as straightforward as the 
table suggests.  Not all countries start from a zero base of IT investment.  At any given time, there is 
dead stock of active and passive ICT assets and data assets.  Apart from the existing ICT base, the 
human and technical capital which is engaged with the current systems, the working arrangements, 
ongoing contracts, partnerships and EDI relationships, etc. weigh heavily in a country’s decision.  
PPP comes in many forms, and risk allocation also varies according to the model adopted.  The 
principle of risk sharing is that risk is managed by the PPP partner which is in control and is best 
capable of handling it.  Figure 2 below illustrates how the model itself impacts risk. 
 
In Figure 2, “Design and build” indicates a traditional procurement model.  A tender is issued, and a 
vendor chooses to deliver the solution.  The rest of the risk remains with the government.  If the 

 Normal Procurement Public Private Partnership

Legend Faulty Systems Design Faulty Systems Design

Private Sector Risk Deficient Software Development Deficient Software Development

Public sector Risk Organizational delays in roll-out Organizational delays in roll-out

Shared Risk Hardware became obsolete Hardware became obsolete

ICT Infrastructure undersized/oversized ICT Infrastructure undersized/oversized

Volumes well below estimates Volumes  well below estimates

Too many bugs Too many bugs

Service Levels Not achieved Service Levels not achieved

Too many change requests Too many change requests

Systems availability takes a hit Systems availability takes a hit

Partner agencies not Cooperating Partner Agencies not Cooperating

Force Majeure Event Force Majeure Event

Security Lapse Security Lapse

Single Window PPP: A Risk Allocat ion Model  
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vendor also has a stake in operating and maintaining the Single Window, the vendor takes some 
degree of risk.  Further, if the vendor also designs, builds 
 
 

 
 

Figure 2: The risk to the private sector correlates with the business model and the allocation of 
public and private sector responsibility. 

Source: Canadian Council for Public-Private Partnerships 
 
and finances (for a return proportionate to the financial costs and risks), then the risk is allocated to 
industry to a higher degree.  The highest level is reached when complete control is given to the 
private partner through a concession.  A concession involves delivery of assets and an opportunity to 
invest in capital and operational infrastructure, in exchange for the ability to generate revenue from 
the operations for a fixed period (with or without sharing a portion of the income with the 
government).  This model has a high level of private sector engagement and freedom of operation, 
and a high degree of risk. 

5.  Revenue Models and Incentive Structure 
PPPs can be leveraged effectively by aligning government objectives and outcomes with private 
sector incentives.  Care should be taken at the beginning of the PPP project: when inviting tenders, 
the scope of work and the payment terms should be such as to align government objectives and 
outcomes with the private sector incentive structure.  These terms should be reflected in the contract 
or concessionaire agreement.  Table 2 below provides an example of the alignment between 
government objectives, expected outcomes, and private sector revenues. 
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Table 2: Alignment of government goals and private sector incentives. 

 

 

5.1  PPP Viability and Usage Fees 

 
Table 3: How the industry partner may examine profitability.   

 

 

 

Private Sector Incentives

Output Outcome  Impact on Partner's Billing

More Functional SW Modules Streamlined procedures Payment milestones linked to 
implemented modules

High Uptime High System availability Payment based on service level 
achievement

High utilization Rate Automated environment Payment based on processing 
volumes and/or coverage

Quick Response time Users are satisfied Payment based on service level 
achievement

Accuracy in processing Users trust the system Penalties for use case failure, or 
meantime between failure (MTBF)Reilable process cycle times Predictable speed of 

processes
Penalty based on deviatons in process 
time goals

Government's Objectives

Whether to Charge for Services?
Processing Items/ Services

Single Window 
coverage is must?

Volumes/ Frequency
User 
Fees?

Certainty of 
Billing

Trader Registration Yes High Yes Yes
User Registration Yes High Yes Yes
Warehouse Registration No High Yes No
AEO Application No Low No No
Carrier Registration Yes Low Yes Yes
Import Declaration Yes High Yes Yes
Cargo Reports Yes High Yes Yes
Export Declarations Yes High Yes Yes
Refund Applications No Low Yes No
Drawback Yes Medium Yes Yes
Transit Declarations No Medium Yes No
TIR Carnet Processing No Low Yes No
Case Management Yes Medium No No
Appeals No Low Yes No
Adjudications No Low No No
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Table 2 outlines how incentives to the private sector can be aligned with government objectives and 
targeted outcomes.  The tender invitation should provide adequate information to the PPP partner to 
assess revenue risks.  The PPP contract should ensure that the project is attractive to prospective 
bidders, and there should be a balance between private sector risks and rewards.  If revenue is risky 
and based on uncertain milestones or volumes that cannot be determined in advance, the bidding 
process will be skewed.  Table 3 gives an example of how the scope of operations can be presented.  
Only the government can confirm which processes will be covered by the Single Window, and 
which will be excluded.  Only government policy can determine which services will be free, and 
which will involve user fees.  It should be kept in mind that governments need not require businesses 
to pay fees in all cases: it may prefer not to charge businesses, but to compensate the private sector 
partner based on system usage. 
 
Incentive structures can be used to encourage the private sector to carry out the necessary changes to 
government forms and business processes.  To ensure that the PPP partner focuses beyond the 
revenue-generating modules for import and export transactions, it will be necessary to incentivize: 
(a) quick implementation of ancillary and support functions; and (b) rapid follow-up in 
implementing changes to forms.  The following table is an example of how this can be achieved. 

 
This example shows that the private sector 
partner receives only a small percentage of 
fees if simply the core modules are 
implemented.  The full complement of 
transaction fees is not made available, and a 
percentage of transaction fees is withheld, if 
the ancillary modules are not delivered. 
 
Of course, the framework of incentives and 
penalties includes other considerations.  
Incentives should not be withheld if the 
government fails to meet requirements on 
time, or issues faulty specifications.  There 
are, therefore, enough incentives available to 
the private sector partner to ensure that Single 

Window functionality is complete and up-to-
date. 
 

 
 

6.  The Single Window Operator as a Special 
Purpose Vehicle 
 
A particular case of public-private partnership (PPP) projects is the creation of a business entity 
referred to as a ‘special purpose vehicle’ or ‘SPV’.  
 

Core Modules
Percentage fees 
per transaction

Core Transactional Modules  

Import and Export Declarations 50

Automated Targeting & Selectivity 20

Licensce Application 10

Ancilliary Modules

Refund 5

Drawback 5

Case Management 5

Enforcement  & Other Modeuules 5

Total 100

Table 4: Transaction fees can be imposed for 
services delivered by the PPP partner. 
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The SPV provides a framework not only to create a legally ring-fenced structure for delivering 
services, but also for raising funds and achieving financial closure.  The foundational documents 
establishing the SPV help bind the stakeholders legally into a sound arrangement for providing 
Single Window facilities and supporting Single Window operations.  There are plenty of examples 
in the area of Single Windows, port community systems and EDI value-added networks (VANs).  

 
Table 5: Examples of special purpose vehicles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name of SPV Country Area of Operation

NACCS Japan Single Window
TradeNet (& TradeXchange) Singapore Single Window (& VAN)
Cupia Korea Single Window & VAN
KT NET Korea Trade Services & VAN
KL NET Korea Logistics Services & VAN
GSTN India Goods & Services Tax
GCNET Ghana Customs clearance & VAN
TradeLink Hong Kong VAN
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Annex: Examples of Public-Private Partnerships in 
the Single Window 

I. Singapore: A PPP Success Story 
 
Singapore is one of the world’s biggest trading hubs.  It has ranked consistently as one of the most 
competitive economies in the world and has made great efforts to streamline its trade processes.  
Singapore is one of the earliest examples of successful national Single Window implementation, 
with TradeNet® first launched in 1989.  TradeNet® has undergone several enhancements and 
evolved since that time.  Improvements in system functionalities and procedures have steadily 
brought down trade documentation costs and processing times.  Currently, TradeNet® is able to 
process within 10 minutes over 90% of declarations submitted.  TradeNet® also permits data to be 
available to the Immigration and Checkpoints Authority, which undertakes inspections, if necessary, 
when the cargo has arrived in Singapore.  
 
The decision to move towards a public-private partnership (PPP) model was made in 2007 as part of 
Singapore’s ongoing evaluation and exploration of how to achieve greater efficiency and cost-
benefits for the government and taxpayers.  One of the decisions taken was the establishment of 
TradeXchange® – a neutral platform for providing interconnectivity between private sector and 
regulatory systems.  TradeNet® was redeveloped and located within TradeXchange®.  Private 
sector value-added service (VAS) providers were able to come on board TradeXchange® to enrich 
the ecosystem, and enhanced the seamless exchange of data between services offered within 
TradeXchange®.  
 
The PPP partner was selected through a transparent, open tender process, with sharing of costs and 
risks between the government and the PPP partner.  The government paid an up-front fee to develop 
TradeXchange®, as well as an annual fixed recurring fee to maintain TradeXchange®.  The PPP 
partner, on the other hand, paid for the full development, operation and maintenance cost of the new 
TradeNet®, as well as the variable costs to operate and maintain TradeXchange®.  Ownership of the 
system was vested in the government, while the PPP partner was contracted to build and operate the 
system for 10 years. 
 
As part of cost recovery, and to establish a viable and sustainable operating model, usage fees for the 
system were collected by the PPP partner.  These are distinct from duties and taxes, which are paid 
directly to the government.  
 
The decision to choose a PPP model for TradeXchange® and TradeNet® was motivated by the 
potential for lower fees and improved service and functionality by leveraging the PPP partner’s 
expertise and know-how.  
 
While its choice of a PPP model for the Single Window stands out, one should not lose sight of 
Singapore Customs’ overall capacity in terms of governance and project management.  To make 
such a partnership work, the cost, risk sharing and incentives must be carefully structured to achieve 
a win-win equilibrium.  Usage fees should provide a sufficient basis for cost-recovery and 
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sustainability, but yet remain affordable so that they do not pose a burden to traders.  The 
administration of service standards and service level agreements must be done diligently, so that the 
PPP partner is able to provide its services on time and on budget.  The government must also ensure 
that the project has been properly documented and knowledge retained within its ranks, so that 
flexibility is retained in the event that it is necessary to shift to a different operating model or a 
different PPP partner.   
 
Singapore resumed its journey to seek the next breakthrough in bringing facilitative and innovative 
regulatory services to the public.  With the impending expiry of the PPP contract in mind, a revamp 
of TradeNet® and TradeXchange® was undertaken in 2015 and culminated in the award of the 
tender for the next-generation National Trade Platform (NTP) in 2016.  The journey continues.  
 

II. NACCS – Nippon Automated Cargo Clearance System 
(Japan) 
 
Since its introduction in 1978, NACCS has been operated as a public-private system, processing 
both Customs procedures and related services provided by the private sector. 
 
In October 2008, the Port EDI System and the Crew Landing Permit Support System for 
Immigration were integrated into NACCS, boosting it into the fully-fledged Nippon Automated 
Cargo and port Consolidated System (NACCS) that covers all port and import/export procedures.  In 
addition, the Japan Electronic open network TRAde control System (JETRAS), which processes 
applications for import and export licences, was integrated into NACCS in February 2010.  
Subsequently, the Food Automated Import Notification and Inspection System (FAINS) of the 
Ministry of Health, Labour and Welfare, and Plant Quarantine NETWORK System (PQ-
NETWORK) and Animal Quarantine Inspection Procedure Automated System (ANIPAS) – systems 
of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – were also integrated into NACCS in October 
2013.  Since November 2014, NACCS has also been operated as a system processing the medicines 
import/export procedures of the Ministry of Health, Labour and Welfare.  NACCS continues to be a 
core system to process import/export procedures and port clearance procedures beyond the 
boundaries between the private and public sectors and among different ministries. 
 
The NACCS Center, operating NACCS system, was first established in 1977 as a government-
authorized body and reorganized as an Incorporated Administrative Agency in 2003.  In October 
2008, it was privatized as Nippon Automated Cargo and port Consolidated System, Inc. Regarding 
the government-owned stock (10,000 shares) of the Nippon Automated Cargo and Port Consolidated 
System, Inc. (NACCS Center), the operator of the NACCS system, the NACCS Law (Act on 
Processing, etc. of Business Related to Import and Export by Means of Electronic Data Processing 
System) stipulates that the government shall sell the company’s stocks other than those which the 
government is obliged to hold (more than one half of all the issued stock to secure the majority of 
the voting rights) as quickly as possible. 
 
Accordingly, the government sold approximately one half of the total issued stock (4,999 shares) 
through general competitive bidding in March 2016.  Because of this sale to private entities, it is 
expected that the NACCS Center will further streamline its management and improve the 
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convenience of the NACCS system for its users.  NACCS or ‘Nippon Automated Cargo Clearance 
System’ is a significant example of public-private partnership.  It is now an integrated national 
Single Window system, but two decades ago it started as a modest air cargo clearance system.  It 
gradually grew to cover all modes of transport (Air & Sea NACCS).  Initially, it was a central 
computer with direct data connectivity to all users in the government and the private sector.  
Subsequently, it introduced comprehensive EDI interfaces and web interfaces.  After that, it took 
steps to integrate through data interchange with FAINS (Food sanitation), ANIPAS & PQ-
NETWORK (Animal & Plant Quarantine) and JETRAS.  This arrangement resulted in the 
emergence of a ‘one-stop service’ or a virtual Single Window system.  It is a comprehensive trade 
information platform which was developed jointly by the government and private sector. 
 

III. Mauritius Network Services Ltd (Mauritius) 
 
Incorporated in 1994, Mauritius Network Services Ltd was established as a self-sustaining value-
added network operator under a public-private partnership business model.  Mauritius Network 
Services Ltd has developed and is maintaining the current Trade Net System, which was modelled as 
per the Singapore TradeNet system.  The Trade Net System has been designed to promote B2B, 
B2G, G2B and G2G electronic exchanges, by ensuring secure and efficient electronic transmission 
and processing of cargo declarations, licence/permit requests and certificates of origin, and 
electronic payments settlement, with due care taken in adopting international security/messaging 
standards and best practice for the development of the Mauritius Revenue Authority Customs 
Department and other government agencies’ (licensing/permit) workflows.  As such, the Trade Net 
System is pivotal to the linkage of the trade community with government, and to the future 
development of national and regional Single Windows.  MNS handles maintenance and operation 
support for its services, including a helpdesk.  Authorized users have to pay an initial registration fee 
and software charges.  Thereafter, the pricing is based on transactions, in terms of transmission 
costs.  Using these revenue streams, MNS becomes a self-sustaining entity. 
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Évaluation fonctionnelle 
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La première tâche du développement 
d’un guichet unique consiste à 
collecter de manière systématique 
des données et documents couvrant 
les exigences du guichet unique.  
Cette tâche suppose l’utilisation de 
formulaires exhaustifs et faciles à 
remplir pour les profanes tout en 
étant très utiles aux professionnels 
qui traiteront ces informations. 
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1. Introduction 
 
Le présent guide d’évaluation a été conçu afin d’aider les administrations des douanes membres 
de l’OMD à élaborer une évaluation fonctionnelle des informations que requièrent les organismes 
de réglementation des flux transfrontières pour la mise en place d’un environnement de Guichet 
unique.  Cette évaluation permettra de déterminer le type d’informations requises par les 
organismes de réglementation des flux transfrontières pour différents processus opérationnels 
ainsi que la manière dont ces informations peuvent être utilisées dans un environnement de 
Guichet unique dans le cadre du processus de mainlevée et de dédouanement de procédures 
d’importation, d’exportation ou de transit.  
 
Le présent guide d’évaluation a pour objectif de faciliter l’identification des besoins fonctionnels 
des organismes de réglementation des flux transfrontières concernés.  Le questionnaire est 
élaboré pour permettre aux Douanes d’identifier les fonctions actuelles des organismes de 
réglementation des flux transfrontières ayant trait aux transactions transfrontières avant d’initier 
le processus d’évaluation dans son intégralité.  Les organismes de réglementation des flux 
transfrontières pourront dès lors utiliser les informations réunies au cours de cette évaluation 
comme matière première à des fins internes et les administrations des douanes pourront les 
utiliser à diverses fins, notamment pour l’évaluation des besoins actuels, pour la compilation et la 
modélisation des besoins actuels en matière d’informations et pour l’évaluation du niveau de 
conformité par rapport aux normes des données commerciales à l’échelon international.  Le 
présent guide d’évaluation fonctionnelle ne remplace certes pas l’analyse détaillée des processus 
opérationnels, mais il constitue un outil utile compte tenu du champ d’application de haut niveau 
d’un projet de Guichet unique.   

1.1 Instructions d’utilisation : 
Chaque organisme de réglementation des flux transfrontières devrait remplir uniquement un seul 
questionnaire ou une seule évaluation.  Dès lors, si les réponses varient en fonction des bureaux 
ou des divisions, nous vous demandons d’identifier et d’indiquer les réponses pour toutes les 
divisions ou bureaux représentés par l’organisme de réglementation des flux transfrontières 
concerné ainsi que le bureau ou la division (importation, exportation, licences, garanties, audit, 
etc.) auquel les réponses se rapportent. 
 
Ce questionnaire a été élaboré pour aider les administrations des douanes à identifier les fonctions 
des organismes de réglementation des flux transfrontières ayant trait à la documentation sur 
l’analyse des processus opérationnels dans le cadre du Guichet unique de l’OMD ainsi qu’à la 
version 3 du Modèle de données de l’OMD et ses activités actuelles. 
 
Certaines des fonctions et capacités décrites ci-dessous pourraient certes s’effectuer de manière 
manuelle (notamment des inspections et autres activités de contrôle), mais il est essentiel que les 
personnes chargées de la modélisation des processus opérationnels en aient une connaissance 
approfondie afin de réaliser une modélisation appropriée.  Il est également essentiel qu’elles 
sachent si les informations exigées portent sur la transaction (niveau en-tête) ou sur les 
marchandises (niveau poste). 
 
 Le questionnaire est conçu pour être rempli de manière électronique.  Vous constaterez 
que des champs ont été ajoutés à certaines questions afin que les réponses puissent être formulées 
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dans le même format.  L’utilisation de ces champs n’est pas limitée au nombre de lignes 
affichées. 
 
Date : __________________ 

2. Informations à caractère démographique 
Veuillez communiquer les coordonnées du correspondant de l’organisme de réglementation des 
flux transfrontières ainsi que des correspondants pour chaque division ou bureau au sein de 
l’organisme de réglementation des flux transfrontières.  Vous constaterez que des champs ont été 
ajoutés à certaines questions pour en faciliter les réponses.  Les répondants ne doivent pas se 
limiter au nombre de lignes affichées dans le champ. 
 
Nom de l’organisme de réglementation des flux transfrontières :  
Correspondant principal de l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières : 

Numéro de tél. : 

Adresse(s) courriel du correspondant : Numéro de fax : 
 
Nom de la division ou du bureau :  
Premier correspondant de la division ou du bureau : Numéro de tél. : 
Courriel(s) : Numéro de fax : 
Mission de la division ou du bureau : 

Etes-vous présent à la frontière ? Oui :  Non : 
Frontière de la division ou du bureau et fonction(s) du personnel : 

 
Nom de la division ou du bureau :  
Premier correspondant de la division ou du bureau : Numéro de tél. : 
Courriel(s) : Numéro de fax  : 
Mission de la division ou du bureau : 

Etes-vous présent à la frontière ? Oui :  Non : 
Frontière de la division ou du bureau et fonction(s) du personnel  : 

 
Nom de la division ou du bureau : Taille de la division ou du 

bureau : 
Premier correspondant de la division ou du bureau : Numéro de tél. : 
Courriel(s) : Numéro de fax : 
Mission de la division ou du bureau : 

Etes-vous présent à la frontière ? Oui :  Non : 
Frontière de la division ou du bureau et fonction(s) du personnel  : 
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3. Fonctions et capacités de l’organisme de 
réglementation des flux transfrontières  

Cette partie est destinée à aider l’organisme de réglementation des flux transfrontières à décrire 
ses activités actuelles.  Certes, certaines des fonctions et capacités décrites ci-dessous s’effectuent 
de manière manuelle (notamment des inspections et autres activités de contrôle), mais il est 
essentiel que les personnes chargées de la modélisation des processus opérationnels en aient une 
connaissance approfondie afin de réaliser une modélisation appropriée. 
 
Vous constaterez que des champs/tableaux ont été ajoutés à certaines questions pour faciliter la 
rédaction des réponses.  Les répondants ne doivent pas se limiter au nombre de lignes affichées 
dans le champ. 
 
Vous constaterez que certaines questions peuvent porter sur une ou plusieurs parties.  C’est 
notamment le cas de la question sur les formulaires qui s’applique à tous les formulaires et ne se 
limite pas à ceux liés à la période « pré-arrivée/avant le départ ».  Dans ces cas, nous vous 
demandons de répondre aux questions dans leur intégralité, sans prendre en compte l’espace 
temporel.   

3.1 Gestion des comptes 
La gestion des comptes définit les activités et fonctions qui portent sur l’élaboration et la tenue 
des comptes des entités commerciales, l’émission et le maintien de leur garantie ainsi que la mise 
en place de la communication y afférente. 
 
A quels moments l’organisme de réglementation des flux transfrontières communique-t-il avec 
les entités commerciales dans le processus d’importation et/ou d’exportation (par exemple pour 
demander des compléments d’informations, des éclaircissements, etc.) ? Nous vous demandons 
de décrire le type de communication utilisé.  Quelles méthodes sont-elles mises en place pour 
concrétiser cette communication ? 
Importation Exportation A quel(s) moment(s) Type de  

communication 
Méthodes 

     
 
Quelles informations à caractère démographique ou ayant trait aux correspondants l’organisme de 
réglementation des flux transfrontières demande-t-il actuellement aux entités commerciales 
impliquées ?  
 

Coordonnées du correspondant :  
 
 
 
 
Le cas échéant, quels identifiants uniques ou numéros l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières émet-il ou enregistre-t-il pour une entité commerciale impliquée ? Nous vous 
demandons d’indiquer le nom, le format et l’utilisation de cet identifiant.  Remarque : la réponse 
ne peut comprendre que les identifiants générés par l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières, pas ceux générés par d’autres organismes. 
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Nom d’identification Format Utilisation 
   
   
   
   
 
Le cas échéant, quelles exigences de garantie l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières impose-t-il aux entités commerciales ? Pour quelles marchandises ou types de 
transport une garantie est-elle exigée ? Une garantie est-elle requise pour l’importation, 
l’exportation, le transit ? L’organisme de réglementation des flux transfrontières effectue-t-il le 
contrôle des garanties ou fait-il appel à un autre organisme officiel aux fins de validation ?  
 
Type de 
garantie 

Marchandises/Transport Importation/Exportation/
Transit 

Validation par 
l’organisme de 
réglementation 
des flux 
transfrontières ? 

Validation 
par un 
autre 
organisme 
? 

     
     
     
     
 
Veuillez indiquer les programmes spécifiques (par exemple les possibilités de dépôt ou de 
traitement particulier) que l’organisme de réglementation des flux transfrontières propose aux 
entités commerciales.  Veuillez identifier les exigences de ces programmes, les destinataires 
(transporteurs, courtiers, etc.) et les avantages pour les entités commerciales pour chacun de ces 
programmes. 

3.2 Gestion des processus de mainlevée (importation)  
 La gestion de la mainlevée porte sur le traitement et la mainlevée du fret/des 
marchandises, des transports, des individus (équipage) et des équipements destinés à 
l’importation, sur la localisation et le contrôle.  L’ensemble du fret/des marchandises, des 
transports, des individus et des équipements comprend le processus d’importation et s’achève 
avec la décision de mainlevée des marchandises.  Il peut également comprendre le processus 
relatif à l’autorisation de mouvement, notamment l’entreposage en douane, la mise en entrepôts, 
la zone franche commerciale et les déclarations à l’importation spécifiques.  Les processus relatifs 
à ce domaine peuvent se répartir en deux parties distinctes : pré-arrivée et arrivée.   
 
 La pré-arrivée couvre la période précédant la présentation du fret ou des 
marchandises/moyens de transport à l’importation.  Les opérations relatives à cette période 
peuvent comprendre - sans que cette liste soit exhaustive - la réception des marchandises, des 
données du manifeste et du transport, la validation des licences, des permis et des certificats 
présentés pour certaines marchandises ainsi que l’édition et la validation des données.  Les 
opérations de sélectivité et de ciblage peuvent être réalisées pendant cette période, mais les 
questions relatives à ce sujet sont abordées au point 2.6. 
 
L’arrivée fait référence au moment où le fret/les marchandises sont physiquement présentés à 
l’importation ou pour un mouvement autorisé, notamment pour l’entreposage en douane, la mise 



7 
 

en entrepôts ou le passage en zone franche commerciale.  Les opérations relatives à cette période 
peuvent comprendre - sans que cette liste soit exhaustive - la réception des marchandises, des 
données du manifeste et du transport, la décision de la mainlevée à l’importation, et le traitement 
de transactions de zone franche, d’entrepôts et d’entreposage en douane.  Les opérations de 
sélectivité et de ciblage peuvent être réalisées pendant cette période, mais les questions relatives à 
ce sujet sont abordées au point 2.6. 
 
Quels formulaires relatifs à l’importation l’organisme de réglementation des flux transfrontières 
demande-t-il actuellement aux entités commerciales ? Veuillez joindre un exemplaire du 
formulaire, dans la mesure du possible, et indiquer la dénomination ainsi que le numéro de ce 
formulaire.  Détaillez ci-dessous le principal mode de transmission utilisé par les entités 
commerciales pour envoyer les informations (voie électronique ou papier) et indiquez si ces 
informations sont transmises directement à l’organisme de réglementation des flux transfrontières 
ou recueillies par un autre organisme officiel au nom de l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières.  A quel moment les entités commerciales sont-elles invitées à transmettre le 
formulaire ? 
 
Numéro/Dénomination du 
formulaire 

Moment 
d’envoi exigé 

Mode de 
transmission 
principal 

L’organisme 
de 
réglementatio
n des flux 
transfrontières 
recueille les 
informations ? 

Un autre 
organisme de 
réglementation 
des flux 
transfrontières 
recueille les 
informations ? 
(préciser lequel) 

     
     
     
     
 
Pour quelles données d’importation l’organisme de réglementation des flux transfrontières fait-il 
appel à un autre organisme officiel pour en effectuer la validation et l’édition (à l’exclusion de la 
gestion des risques ou de la sélectivité) ? Veuillez préciser le type de données, les coordonnées de 
l’autre organisme officiel qui effectue la validation, le stade du processus d’importation où la 
validation est effectuée et le mode de transmission des décisions de validation à l’organisme de 
réglementation des flux transfrontières concerné. 
 
Données validées Autre organisme de 

réglementation des flux 
transfrontières fédéral 

Stade du processus Mode de 
transmission des 
décisions 

    
    
    
    
    
 
Pour quelles données d’importation l’organisme de réglementation des flux transfrontières 
effectue-t-il ses propres validations et éditions de données (à l’exclusion de la gestion de risques) 
et transmet-il ces résultats aux Douanes aux fins du processus d’importation ? Veuillez préciser 
les données et le moment où cette validation est effectuée au cours du processus d’importation.   



8 
 

 
Données validées Stade du processus (moment) 
  
  
  
  
  
 
Veuillez dresser la liste des notifications que l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières reçoit des Douanes au cours du processus d’importation.  Veuillez préciser la 
raison de ces notifications (par exemple la mainlevée du fret/des marchandises), l’heure et la date 
des notifications et le mode de transmission (par exemple par voie électronique, appel 
téléphonique, etc.). 
 
Notification Raison Heure/date Mode de 

transmission 
    
    
    
    
 
Veuillez dresser la liste des notifications que l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières envoie aux Douanes au cours du processus d’importation.  Veuillez préciser 
la raison de ces notifications (par exemple la mainlevée du fret/des marchandises), l’heure et la 
date des notifications et le mode de transmission (par exemple par voie électronique (système), 
courriel, appel téléphonique, etc.).   
 
Notification Raison Heure/date Mode de 

transmission 
    
    
    
    
 
Veuillez dresser la liste des types de notifications que l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières envoie directement aux entités commerciales au cours du processus d’importation.  
Veuillez préciser la raison de ces notifications (par exemple la mainlevée du fret/des 
marchandises), l’heure et la date des notifications et le mode de transmission (notamment par 
voie électronique (système), courriel, appel téléphonique, etc.). 
 
Notification Raison Heure/date Mode de 

transmission 
    
    
    
    
 
Veuillez décrire les décisions que l’organisme de réglementation des flux transfrontières prend 
concernant la mainlevée du fret/des marchandises/des moyens de transport (par exemple mise en 
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attente, mainlevée, inspection, etc.).  Préciser le type de décision et le moment où la décision est 
prise. 
 
Décision Heure/date 
  
  
  
  
 
Veuillez décrire les décisions que l’organisme de réglementation des flux transfrontières émet 
concernant l’équipage (des moyens de transport) qui traverse la frontière.  Préciser le type de 
décision et le moment où la décision est prise. 
 
Décision Heure/date 
  
  
  
  
 
Quelles données l’organisme de réglementation des flux transfrontières exige-t-il de la part 
des entités commerciales concernant le mouvement autorisé du fret/des marchandises et/ou des 
moyens de transport qui entrent en entrepôt de douane, qui entrent ou sortent de zone franche, qui 
entrent ou sortent d’entrepôts, etc. ? Veuillez préciser le type de mouvement autorisé (en zone 
franche, entreposage en douane, etc.) et si l’organisme de réglementation des flux transfrontières 
recueille ces informations directement auprès des entités commerciales ou des Douanes.   
 
Données Stade du 

processus 
Type de mouvement 
autorisé 

L’organisme de 
réglementation des 
flux transfrontières 
recueille les 
informations ? 

Douanes 

     
     
 
Quelles données ou notifications concernant le mouvement autorisé du fret/des marchandises 
et/ou des moyens de transport qui entrent en entrepôt de douane, qui entrent ou sortent de zone 
franche, qui entrent ou sortent d’entrepôts, etc.  l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières reçoit-il actuellement des Douanes ? 
 
Données Stade du 

processus 
Type de mouvement 
autorisé 

Système de traitement 
des flux transfrontières  

    
    

3.3 Gestion de l’après-mainlevée 
La gestion de l’après-mainlevée comprend le traitement des déclarations simplifiées, des 
simplifications de déclarations, des déclarations de marchandises ainsi que la réalisation du 
processus de dédouanement ayant trait au processus d’importation.  Elle comprend également le 
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traitement des déclarations de ristourne des droits de douane et des réclamations introduites par 
les entités commerciales au cours du processus de liquidation.   
 
Veuillez identifier le rôle de l’organisme de réglementation des flux transfrontières dans le 
processus de dédouanement.  A l’heure actuelle, l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières donne-t-il le statut « en attente » à des transactions au cours du processus de 
dédouanement ? 
 
Oui Non 
  
 
A l’heure actuelle, l’organisme de réglementation des flux transfrontières pratique-t-il un contrôle 
anti-dumping des marchandises ou vérifie-t-il s’il y a violation des droits compensatoires ? Si tel 
est le cas, de qui reçoit-il les informations et quel en est le mode de transmission ? 
 
Oui Non De Mode de transmission 
    
 
Veuillez identifier le rôle (le cas échéant) de l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières dans le traitement des ristournes.  De qui reçoit-il les informations et quel en est le 
mode de transmission ? 
Oui Non De Mode de transmission 
    

3.4 Gestion des exportations 
 La gestion des exportations comprend le traitement des exportations, à savoir le traitement 
des données du manifeste, des moyens de transport et des déclarations à l’exportation émanant 
des entités commerciales, la validation des licences, des permis et des certificats ayant trait aux 
marchandises présentées à l’exportation ainsi que l’édition des données y afférentes.  Ce 
traitement s’achève avec la décision d’autoriser les marchandises à être exportées.   
 
La phase d’avant le départ couvre la période précédant la présentation du fret/des 
marchandises/moyens de transport à l’exportation.  Les fonctions relatives à cette période peuvent 
comprendre - sans que cette liste soit exhaustive - les déclarations d’exportation, des données du 
manifeste et du transport, la validation des licences d’exportation, des permis et des certificats 
présentés pour certaines marchandises ainsi que l’édition et la validation de données, etc.  Après 
que les entités commerciales ont présenté toutes les données d’avant le départ et que leur 
traitement est achevé, les Douanes octroient au transporteur le statut de « laisser passer » à 
condition que tout soit en ordre avant ou au moment de la présentation aux Douanes du fret/des 
marchandises/des moyens de transport. Le départ peut alors être confirmé lors de la transmission 
par le transporteur d’un message de départ aux Douanes.  Les opérations de sélectivité et de 
ciblage peuvent être réalisées pendant cette période, mais les questions relatives à ce sujet sont 
abordées au point 2.6.   
 
La phase d’après le départ couvre la période suivant l’octroi de l’autorisation d’exportation/de 
quitter le territoire des Douanes pour le fret ou les marchandises/moyens de transport et la 
réception de la confirmation que le fret ou les marchandises/moyens de transport sont 
effectivement partis.  Dans le cas de déclarations simplifiées, les données peuvent être transmises 
à ce moment.  Les opérations de sélectivité et de ciblage peuvent être réalisées pendant cette 
période, mais les questions relatives à ce sujet sont abordées au point 3.6. 
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Quels formulaires relatifs à l’exportation l’organisme de réglementation des flux transfrontières 
demande-t-il aux entités commerciales à l’heure actuelle ? Veuillez joindre un exemplaire du 
formulaire, dans la mesure du possible, et indiquer la dénomination ainsi que le numéro de ce 
formulaire.  Détaillez ci-dessous le principal mode de transmission utilisé par les entités 
commerciales pour envoyer les informations (voie électronique ou papier) et indiquez si ces 
informations sont transmises directement à l’organisme de réglementation des flux transfrontières 
ou recueillies par un autre organisme officiel au nom de l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières.  A quel moment les entités commerciales sont-elles invitées à transmettre le 
formulaire ?  
 
Numéro/dénomination 
du formulaire 

Exigence 
temporelle 

Mode de 
transmission 
principal 

L’organisme de 
réglementation 
des flux 
transfrontières 
recueille les 
informations ? 

Un autre 
organisme de 
réglementation 
des flux 
transfrontières 
recueille les 
informations ? 
(précisez 
lequel) 

     
     
     
     
 
Pour quelles données d’exportation l’organisme de réglementation des flux transfrontières fait-il 
appel à un autre organisme officiel (Douanes ?) pour en effectuer la validation et l’édition (à 
l’exclusion de la gestion des risques ou de la sélectivité) ? Veuillez préciser le type de données, 
les coordonnées de l’autre organisme officiel qui effectue la validation, le stade du processus 
d’exportation où la validation est effectuée et le mode de transmission des décisions de validation 
à l’organisme de réglementation des flux transfrontières concerné. 
 
Données validées Autre organisme de 

réglementation des flux 
transfrontières fédéral 

Stade du processus Mode de 
transmission des 
décisions 

    
    
    
    
    
 
Pour quelles données d’exportation l’organisme de réglementation des flux transfrontières 
effectue-t-il ses propres validations et éditions de données (à l’exclusion de la gestion des risques) 
et transmet-il ces résultats aux Douanes aux fins du processus d’exportation ? Veuillez préciser 
les données et le moment où cette validation est effectuée au cours du processus d’importation.   
 
Données validées Stade du processus 
  
Veuillez dresser la liste des notifications que l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières reçoit des Douanes au cours du processus d’exportation.  Veuillez préciser la 
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raison de ces notifications (par exemple la mainlevée du fret/des marchandises/des moyens de 
transport), l’heure et la date de ces notifications et le mode de transmission (par exemple par voie 
électronique, appel téléphonique, etc.). 
 
Notification Raison Heure/date Mode de 

transmission 
    
    
    
    
 
Veuillez dresser la liste des notifications que l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières envoie aux Douanes au cours du processus d’exportation.  Veuillez préciser la 
raison de ces notifications (par exemple la mainlevée du fret/des marchandises/des moyens de 
transport), l’heure et la date de ces notifications et le mode de transmission (par exemple par voie 
électronique, courriel, appel téléphonique, etc.).   
 
Notification Raison Heure/date Mode de 

transmission 
    
    
    
    
 
Veuillez dresser la liste des types de notifications que l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières envoie directement aux entités commerciales au cours du processus d’exportation.  
Veuillez préciser la raison de ces notifications (par exemple la mainlevée du fret), l’heure et la 
date de ces notifications et le mode de transmission (par exemple par voie électronique, courriel, 
appel téléphonique, etc.). 
 
Notification Raison Heure/date Mode de 

transmission 
    
    
    
    
 
Veuillez décrire les décisions que l’organisme de réglementation des flux transfrontières prend 
concernant la mainlevée du fret/des marchandises/des moyens de transport (par exemple mise en 
attente, mainlevée, inspection, etc.).  Préciser le type de décision et le moment où la décision est 
prise.   
 
Décision Heure/date 
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Veuillez décrire les décisions que l’organisme de réglementation des flux transfrontières prend 
concernant l’équipage (des moyens de transport) qui traverse la frontière.  Préciser le type de 
décision et le moment où la décision est prise. 
 
Décision Heure/date 
  
  
  
  
  
  
  

3.5 Licences, permis, certificats & autres de l’organisme de 
réglementation des flux transfrontières 

 Les licences, permis et certificats de l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières consistent dans les documents que délivre l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières pour réglementer ou contrôler les marchandises et/ou moyens de transport liés aux 
processus d’importation et d’exportation.  Exemple 1 : le certificat Kimberly qui est requis pour 
les importations de diamants et doit être vérifié à l’arrivée.  Exemple 2 : un certificat de santé 
international requis pour la viande, les produits à base de viande, les plantes, les produits 
végétaux etc. et qui doit être vérifié à l’arrivée.   
 
Veuillez identifier toutes les licences, permis et/ou certificats ayant trait aux marchandises et/ou à 
leurs moyens de transport que l’organisme de réglementation des flux transfrontières délivre, 
indépendamment des Douanes.  Veuillez indiquer s’ils ont un impact sur les importations, les 
exportations ou les deux. 
 
Nom de la licence, du 
permis ou du certificat  

Marchandises/Moyens de 
transport réglementés 

Importation/Exportation 

   
   
   
   
Veuillez identifier toutes les fonctions liées aux licences, permis et/ou certificats que l’organisme 
de réglementation des flux transfrontières remplit au nom d’un autre organisme de réglementation 
des flux transfrontières ou d’un gouvernement étranger (par exemple effectuer un contrôle ou 
délivrer un permis pour un autre organisme de réglementation des flux transfrontières ou 
effectuer une vérification pour un gouvernement étranger).  Veuillez indiquer si elles ont un 
impact sur les importations, les exportations ou les deux. 
 
Nom de la licence, du 
permis ou du certificat 

Marchandises/moyens 
de transport 
réglementés 

Importation/E
xportation 

Autre organisme de 
réglementation des 
flux transfrontières 
ou gouvernement 
étranger  
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Nom de la licence, du 
permis ou du certificat 

Marchandises/moyens 
de transport 
réglementés 

Importation/E
xportation 

Autre organisme de 
réglementation des 
flux transfrontières 
ou gouvernement 
étranger  

    
 
Veuillez identifier toutes les licences, permis, certificats et/ou autres ayant trait aux marchandises 
et/ou à leurs moyens de transport que l’organisme de réglementation des flux transfrontières 
valide.  Veuillez indiquer s’ils ont un impact sur les importations, les exportations ou les deux et 
si l’organisme de réglementation des flux transfrontières procède à la validation ou fait appel à un 
autre organisme de réglementation des flux transfrontières pour effectuer la validation. 
 
Nom de la 
licence, du 
permis ou du 
certificat  

Marchandises/m
oyens de 
transport 
réglementés 

Importation/ 
Exportation 

Validation par 
l’organisme de 
réglementation des 
flux 
transfrontières 

Validation par 
un autre 
organisme de 
réglementation 
des flux 
transfrontières 

     
     
     
     

3.6 Gestion de la lutte contre la fraude  
Les processus de sélectivité et de ciblage (évaluation des risques) sont utilisés pour déterminer le 
risque relatif du fret, des moyens de transport et des personnes intervenantes qui sont présentés à 
l’importation ou à l’exportation.  Ils comprennent également les activités de contrôle et de lutte 
contre la fraude qui suivent la mise en œuvre du processus de sélectivité.   
 
Les activités de contrôle comprennent notamment la vérification de documents et la réalisation 
d’inspections qui ont pour objectif de contrôler que le fret/les marchandises/moyens de transport 
ainsi que l’équipage intervenant qui sont présentés à l’importation ou à l’exportation sont en 
conformité avec les législations, les réglementations et les dispositions réglementaires en la 
matière.  Il se peut que des contrôles soient réalisés à la suite d’une recommandation issue du 
processus de sélectivité ou sur la base de renseignements ou d’un avis émis par le représentant de 
l’organisme de réglementation des flux transfrontières à la frontière.  A la suite des contrôles, des 
mesures correctives (notamment des traitements, etc.) peuvent être requises pour permettre au 
fret/aux marchandises/moyens de transport d’être acceptés pour l’importation ou l’exportation. 
 
La lutte contre la fraude porte sur les activités et les fonctions liées à l’application et au contrôle 
des lois, politiques et réglementations régissant les importations et les exportations de 
fret/marchandises, les moyens de transport ainsi que les personnes intervenantes (équipage et/ou 
passagers) que ce soit sur le territoire des Douanes ou en dehors de celui-ci.   
 
Pour quels types de transactions l’organisme de réglementation des flux transfrontières fait-il 
appel à un autre organisme officiel pour effectuer des évaluations de sélectivité et/ou de ciblage ? 
Veuillez identifier le ou les organisme(s) officiel(s) qui effectue(nt) des analyses au nom de 
l’organisme de réglementation des flux transfrontières et indiquer le mode de transmission des 
résultats à l’organisme de réglementation des flux transfrontières. 
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Type de transaction  Autre organisme officiel Mode de transmission 

   

   

 
A quels moments du processus d’importation et/ou d’exportation l’organisme de réglementation 
des flux transfrontières, indépendamment des Douanes, procède-t-il à des évaluations de 
sélectivité et/ou de ciblage (par exemple pré-arrivée, arrivée, avant le départ, départ, après-
mainlevée, etc.). 
 

Importation/exportation A quel moment 

  

  

  

  

Quelles informations l’organisme de réglementation des flux transfrontières recueille-t-il, utilise-
t-il ou génère-t-il qui pourraient être utilisées dans le cadre des activités de sélectivité et de 
ciblage au niveau gouvernemental (évaluation des risques) ? 
Quelles informations : 
 
 
 
 
Veuillez décrire le rôle qui incombe à l’organisme de réglementation des flux transfrontières en 
matière de sécurité/sûreté lors de l’importation d’armes, explosifs, produits chimiques, systèmes 
de radiologie, armes légères, produits alimentaires, médicaments, etc.  
  

Zones/marchandises Rôle en matière de sécurité/sûreté  

  

  

 
Veuillez décrire le rôle qui incombe à l’organisme de réglementation des flux transfrontières en 
matière de sécurité/sûreté lors de l’exportation d’armes, explosifs, produits chimiques, systèmes 
de radiologie, armes légères, produits alimentaires, médicaments, etc.   
 

Zones/marchandises Rôle en matière de sécurité/sûreté 
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A l’heure actuelle, comment l’organisme de réglementation des flux transfrontières transmet-il 
ses critères aux fins d’intégration dans des systèmes d’autres organisme de réglementation des 
flux transfrontières ? Si les processus varient en fonction des organismes de réglementation des 
flux transfrontières, veuillez fournir une réponse par processus. 
 

Systèmes d’autres organismes 
de réglementation des flux 
transfrontières 

Critères 

  

  

 
Pour quels mandats, programmes spécifiques, initiatives, législation ou réglementation 
l’organisme de réglementation des flux transfrontières procède-t-il à ses évaluations de 
sélectivité/ciblage en collaboration avec d’autres organismes officiels ? Veuillez indiquer les 
coordonnées de l’organisme officiel avec lequel vous collaborez et si vous prévoyez de 
poursuivre ces efforts à l’avenir.   
 

« Type » de législation Autre organisme officiel Suite prévue ?  

   

   

 
L’organisme de réglementation des flux transfrontières tient-il à jour une « liste à surveiller », 
« liste de boycottage », « liste noire » ou autre liste similaire qui limite les importations et les 
exportations ? Si tel est le cas, avec quel autre organisme officiel l’organisme de réglementation 
des flux transfrontières partage-t-il ces informations ?  
 

Liste Oui/Non Organisme officiel 

  

  

 
A quels types d’activités de vérification, validation, inspection et/ou interdiction de marchandises 
à l’importation ou à l’exportation l’organisme de réglementation des flux transfrontières procède-
t-il ? Où sont enregistrés les résultats de ces activités ? Veuillez préciser. 
 
Activité Importation/Exportation Résultats enregistrés 
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Quels types d’activités de vérification, validation, inspection et/ou interdiction de marchandises à 
l’importation ou à l’exportation l’organisme de réglementation des flux transfrontières délègue-t-
il à un autre organisme officiel (Douanes ?) ? Où sont enregistrés les résultats de ces activités et 
comment sont-ils transmis à l’organisme de réglementation des flux transfrontières ? Veuillez 
préciser. 
 
Activité Importation/

Exportation 
Autre organisme de 
réglementation des 
flux transfrontières 
fédéral 

Résultats 
enregistrés 

Mode de 
transmission 

     
     

3.7 Gestion de la veille économique 
La gestion de la veille économique comprend les activités et fonctions relatives au traitement et à 
la mise à jour des informations de référence (tels que les quotas, les permis, le Système 
Harmonisé) ainsi que les règles commerciales nécessaires à l’accomplissement des transactions 
d’importation et d’exportation.  Ce domaine comprend également l’élaboration de rapports et de 
statistiques relatifs aux processus d’importation et d’exportation. 
 
L’organisme de réglementation des flux transfrontières élabore-t-il des statistiques et des rapports 
(relatifs aux processus d’importation, d’exportation ou de promotion commerciale) en se basant 
sur des données publiques fournies par un bureau (central) des statistiques ? Veuillez préciser 
le type de statistiques ou de rapports que l’organisme de réglementation des flux transfrontières 
élabore, ainsi que la fréquence (par exemple mensuelle, trimestrielle, etc.) à laquelle ils sont 
élaborés.   
 
Importation/Exportation Type de rapport  Fréquence 

   

   

   

 
L’organisme de réglementation des flux transfrontières élabore-t-il des statistiques et des rapports 
(relatifs aux processus d’importation, d’exportation ou de promotion commerciale) en se basant 
sur des données publiques fournies par un ou plusieurs autres organismes officiels (pas par le 
bureau des statistiques) ? Veuillez préciser le type de statistiques ou de rapports que l’organisme 
de réglementation des flux transfrontières élabore, ainsi que la fréquence (par exemple mensuelle, 
trimestrielle, etc.) à laquelle ils sont élaborés. 
 
Importation/Exportation Type de rapport Fréquence 
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L’organisme de réglementation des flux transfrontières élabore-t-il des statistiques et des rapports 
(relatifs aux processus d’importation, d’exportation ou de promotion commerciale) en se basant 
sur des données publiques fournies par une autre source que celles citées aux points 1 et 2 ? 
Veuillez préciser le type de statistiques ou de rapports que l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières élabore, ainsi que la fréquence (par exemple mensuelle, trimestrielle, etc.) à 
laquelle ils sont élaborés. 
 
Importation/Exportation Type de rapport Fréquence 

   

   

 
A l’heure actuelle, l’organisme de réglementation des flux transfrontières contrôle-t-il des 
marchandises soumises à des limitations de quotas ou d’autorisations ? De quel autre organisme 
officiel l’organisme de réglementation des flux transfrontières reçoit-il ces informations et par 
quel mode de transmission ?  
 
Importation/Exportation Marchandises Organisme officiel Mode de 

transmission 
    
    
    
    
 
Veuillez décrire le rôle actuel de l’organisme de réglementation des flux transfrontières dans le 
contrôle ou la validation des droits de propriété intellectuelle (DPI) liés directement à 
l’importation ou à l’exportation de marchandises. 
 
Rôle  
 
 
 
 
Quel matériel référentiel (calendriers, tables de code, etc.) lié aux processus d’importation et 
d’exportation l’organisme de réglementation des flux transfrontières gère-t-il ? A quelle 
fréquence est-il mis à jour ? Ce matériel peut-il être consulté « en ligne » par les entités 
commerciales ou d’autres organismes officiels (Douanes ?) ? 
 
Importation/Exportatio
n 

Matériel 
référentie
l 

Fréquenc
e de mise 
à jour en 
jours 

Disponibl
e 
« en 
ligne » 

Pour les 
entités 
commerciale
s 

Pour les 
organisme
s officiels 

      

      

 



19 
 

Quel matériel référentiel interne (par exemple des processus opérationnels standard, des 
politiques internes, etc.) l’organisme de réglementation des flux transfrontières gère-t-il en ligne ? 

Type de matériel référentiel : 
 
 
 

3.8 Gestion des aspects légaux et politiques  
Les aspects légaux et politiques couvrent les activités qui ont un impact sur les exigences 
statutaires, réglementaires et politiques.  Ce domaine régit aussi les processus qui touchent les 
réglementations par nature, à savoir l’élaboration de règles et les programmes de mise en 
conformité et qui répondent aux mandats et recours judiciaires.   
 
Quelles lois, réglementations, etc.  octroient-elles à l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières l’habilitation légale ou réglementaire de rassembler les informations commerciales 
ou de transport (à l’importation et à l’exportation) du domaine public et/ou d’entités 
commerciales ? Veuillez mentionner les réglementations.  Remarque : il vous suffit de les 
mentionner ; inutile de fournir le texte intégral des réglementations. 
 
Nom/Intitulé Mention Habilitation octroyée 
   
   
   
 
L’organisme de réglementation des flux transfrontières a-t-il été récemment soumis à des 
mandats législatifs qui requièrent la mise en place d’un nouveau système d’archivage 
électronique ? Veuillez préciser, notamment le type d’informations soumises à ces nouveaux 
mandats.  Veuillez indiquer les délais impartis pour la mise en oeuvre de ce type de mandat 
législatif.   
 
Mandat Processus/Informations 

concernés 
Délais impartis 

   
   
   
   
   
 
Quel matériel référentiel (par exemple des règles, réglementations, etc.) l’organisme de 
réglementation des flux transfrontières gère-t-il en ligne ? Les entités commerciales y ont-elles 
accès ? 
 

Matériel référentiel Accès aux 
entités 
commerciales  
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3.9 Gestion des finances 
La gestion des finances couvre les données, les activités et les fonctions liées à la gestion et à 
l’encaissement de recettes provenant de la mise en conformité des opérations commerciales et de 
la comptabilisation des fonds.   
 
Pour quels permis, licences, certificats, marchandises ou moyens de transport, l’organisme de 
réglementation des flux transfrontières perçoit-il ou applique-t-il, à l’importation, des droits, des 
taxes, des contributions ou des redevances ? Sont-ils liés à l’émission ou à l’utilisation d’une 
licence, d’un permis, d’un certificat ou à l’importation d’une marchandise ou d’un moyen de 
transport ? L’organisme de réglementation des flux transfrontières perçoit-il ces recettes lui-
même ou fait-il appel à un autre organisme (Douanes ?) pour les percevoir en son nom ? Veuillez 
préciser.  
 
Type de recettes Marchandises/moyens de 

transport  
Perception par 
l’organisme de 
réglementation 
des flux 
transfrontières 
? 

Perception par un 
autre organisme de 
réglementation des 
flux transfrontières ? 

    
    
    
    
 
Pour quels permis, licences, certificats, marchandises ou moyens de transport, l’organisme de 
réglementation des flux transfrontières perçoit-il ou applique-t-il, à l’exportation, des droits, des 
taxes, des contributions ou des redevances ? Sont-ils liés à l’émission ou à l’utilisation d’une 
licence, d’un permis, d’un certificat ou à l’importation d’une marchandise ou d’un moyen de 
transport ? L’organisme de réglementation des flux transfrontières perçoit-il ces recettes lui-
même ou fait-il appel à un autre organisme (Douanes ?) pour les percevoir en son nom ? Veuillez 
préciser.  
Type de recettes Marchandises/moyens 

de transport  
Perception par 
l’organisme de 
réglementation 
des flux 
transfrontières ? 

Perception par un 
autre organisme de 
réglementation des 
flux transfrontières 
? 

    
    
    
    
 
Pour quels types d’infractions l’organisme de réglementation des flux transfrontières perçoit-il 
une amende ou une pénalité si les soupçons d’infraction sont avérés ? L’organisme de 
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réglementation des flux transfrontières perçoit-il ces recettes lui-même ou fait-il appel à un autre 
organisme (Douanes ?) pour les percevoir en son nom ? Veuillez préciser.   
 
Type d’infraction Amende ou pénalité Perception par 

l’organisme de 
réglementation 
des flux 
transfrontières ? 

Perception par un autre 
organisme de 
réglementation des flux 
transfrontières ? 

    
    
    
    

4. Systèmes d’information (actuels) de 
l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières  

Quels sont les systèmes actuellement utilisés par l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières pour transmettre aux Douanes les données à l’importation et à l’exportation (par 
exemple les données commerciales, liées aux transports, aux messages, etc.) par le biais d’une 
interface électronique (par exemple l’organisme de réglementation des flux transfrontières 
introduit des données dans les systèmes d’importation, d’exportation et autres des Douanes) ? 
Veuillez préciser le type de données faisant l’objet d’un échange (par exemple les manifestes, 
marchandises, moyens de transport, etc.), la fréquence des échanges de ces données ainsi que les 
systèmes des Douanes auxquels l’organisme de réglementation des flux transfrontières est relié.   
 
Données transmises Systèmes de l’organisme de 

réglementation des flux 
transfrontières  

Systèmes des 
Douanes 

Fréquence 
des 
échanges 

    
    
    
    
    
 
Quels sont les systèmes actuellement utilisés par l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières pour recevoir directement des entités commerciales les données à l’importation 
et à l’exportation (par exemple les données commerciales, liées aux transports, aux messages, 
etc.) par le biais d’une interface électronique ? Veuillez préciser le type de données faisant l’objet 
d’un échange (par exemple les manifestes, marchandises, moyens de transport, etc.), la fréquence 
des échanges de ces données ainsi que le système de l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières auquel les entités commerciales sont reliées.   
 
Données transmises Systèmes de l’organisme de 

réglementation des flux 
transfrontières 

Fréquence 
des échanges 
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Données transmises Systèmes de l’organisme de 
réglementation des flux 
transfrontières 

Fréquence 
des échanges 

   
   
   
 
De quelle façon l’organisme de réglementation des flux transfrontières transmet-il les données 
aux Douanes ? (Veuillez cocher toute case pertinente) 
 

 Données commerciales, liées aux transports ou aux décisions en « temps réel »  
   Données simplifiées d’une déclaration périodique en vertu d’une procédure simplifiée  
 Données commerciales, liées aux transports ou à une décision « au niveau transactionnel »  
 Pas d’application 
 Pas certain 

 
De quelle façon l’organisme de réglementation des flux transfrontières reçoit-il actuellement des 
Douanes les données d’importation et d’exportation (par exemple par voie électronique, bande 
magnétique, CD-Rom, etc.) ? Veuillez préciser le type de données faisant l’objet d’un échange, le 
mode de transmission (en ligne, par bande magnétique, par CD-Rom, etc.) ainsi que la fréquence 
de ces échanges de données. 
 
Données reçues Mode de transmission des 

données 
Système de traitement 
des flux transfrontières 
(si électronique) 

Fréquence 
des 
échanges 

    
    
    
    
    
 
De quelle façon l’organisme de réglementation des flux transfrontières reçoit-il les données des 
Douanes ? (Veuillez cocher toute case pertinente) 
 

 Données commerciales, liées aux transports ou aux décisions en « temps réel » 
 Données simplifiées dans un rapport périodique  
 Données commerciales, liées aux transports ou à une décision « au niveau transactionnel » 
 Pas d’application 
 Pas certain 

 
Quel(s) système(s) utilise actuellement l’organisme de réglementation des flux transfrontières 
pour valider les données et réaliser les fonctions d’édition (à l’exclusion de l’évaluation des 
risques, de la sélectivité ou du ciblage) ? Veuillez préciser le nom du ou des systèmes.   
 

Système 
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L’organisme de réglementation des flux transfrontières dispose-t-il actuellement d’un système lui 
permettant de réaliser les fonctions de sélectivité et de ciblage ou d’évaluation des risques ? Ce 
système est-il relié à d’autres systèmes de sélectivité d’un autre organisme officiel (Douanes ?) ? 
Veuillez spécifier l’organisme officiel auquel ce système est relié.  
  

Système 

 
 

Dans quel(s) système(s) l’organisme de réglementation des flux transfrontières enregistre-t-il les 
résultats des vérifications ? Veuillez préciser le nom du ou des systèmes.   
 

Système 
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1. Introduction 
 
Dans cette partie, nous expliquerons comment les gouvernements pourraient organiser leurs 
processus opérationnels dans le contexte du guichet unique pour fournir les services 
réglementaires qui régissent le commerce transfrontière.  Hormis recenser les processus 
opérationnels clés, nous soulignerons les domaines d’action stratégiques tout en décrivant les 
approches optimales qui pourraient être suivies pour veiller à ce que les entités commerciales ne 
transmettent les informations qu’une seule fois, et non plusieurs, aux différents organismes 
gouvernementaux.   
 
Les responsables de politiques, les architectes d’entreprise, les spécialistes en législation et 
réglementations internationales et les gestionnaires de programmes de projets de guichet unique 
tireraient profit de ces travaux.  Le présent document pourrait également servir de référence 
intéressante pour toutes les personnes concernées par les réglementations gouvernementales du 
commerce transfrontière et par les modes électroniques de fourniture de services. 
 
Les processus opérationnels de haut niveau sont évoqués dans des instruments internationaux 
tels que la Convention de Kyoto révisée et le Cadre de normes SAFE.  Les modèles de 
processus publiés dans le cadre du projet de Modèle de données de l’OMD fournissent une 
vision de haut niveau de processus opérationnels qui ne sont pas destinés à être utilisés comme 
spécification pour le développement des applications logicielles. 
 

1.1 Comment cette partie est-elle structurée ? 
La Section 1 présente le concept de guichet unique et décrit ses implications dans la 
modélisation des processus opérationnels.  La Section 2 décrit l’approche suivie pour identifier 
les processus opérationnels dans le cadre d’un guichet unique ainsi que le matériel source pour 
cette documentation.  La Section 3 traite du contexte lié à l’application des processus 
opérationnels dans le cadre d’un guichet unique, des différents aspects de l’analyse des 
processus opérationnels, de l’harmonisation des données et de l’envoi des informations 
harmonisées.  Enfin, la Section 4 donne un aperçu détaillé des acteurs et des processus qui 
interviennent dans un environnement de guichet unique.   

2. Des caractéristiques clés aux processus 
opérationnels 

 
Le concept de « guichet unique » est une approche en matière de fourniture de services dans le 
cadre de laquelle tous les services réglementaires pour le dédouanement à l’importation, à 
l’exportation et en transit sont proposés « sous un même toit » pour permettre aux entreprises 
d’avoir accès à ces services et de les consommer plus facilement.  Cela implique la 
réorganisation de la localisation des points de services, des canaux de mise à disposition et des 
interactions avec les organismes de réglementation du point de vue de l’utilisateur.  L’approche 
de guichet unique permet de réduire les coûts et les efforts tant pour le fournisseur de service 
que pour le client, dans l’intérêt des deux parties. 
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Le concept opérationnel du guichet unique dans le contexte du commerce transfrontière suppose 
que les organismes de réglementation fournissent un éventail exhaustif de services aux acteurs 
impliqués dans les transactions internationales de commerce et de transport en s’appuyant sur 
un cadre de travail commun et un ensemble de processus opérationnels validés.  Un moyen 
simple d’ouvrir les discussions sur les solutions potentielles pour réunir tous les services « sous 
le même toit » consiste à identifier et recenser les caractéristiques d’un système. 

2.1 Qu'est-ce qu'une caractéristique ? 
Les caractéristiques permettent de définir en termes simples les besoins réels des utilisateurs et 
parties prenantes, sans aller jusqu’à une description détaillée des systèmes ni de la manière dont 
ces systèmes répondent aux besoins.  Les caractéristiques fournissent une « vue synthétique » 
des attentes des utilisateurs.  On peut décrire ce qu’accomplit un guichet unique en ébauchant 
une description de haut niveau des attentes.  Les caractéristiques sont des versions définitives 
des demandes vaguement exprimées des parties prenantes et des dirigeants politiques.  Elles 
sont définies assez rigoureusement pour former des associations claires avec les exigences des 
utilisateurs.  Les caractéristiques permettent d’esquisser les processus opérationnels et de définir 
les contours ou les limites du système.  Une définition rigoureuse du terme « caractéristique » 
est proposée dans le « processus unifié rationnel », une méthodologie basée sur le langage de 
modélisation unifié (UML) : 
 
En termes simples, une caractéristique est un service assuré par le système pour satisfaire un ou 
plusieurs besoins des parties prenantes.  Les caractéristiques sont facilement exposées en 
langage naturel, en utilisant des termes familiers pour l’utilisateur.   
 
Les caractéristiques peuvent être rangées en deux catégories : les caractéristiques fonctionnelles 
et les caractéristiques non fonctionnelles.  Les caractéristiques non fonctionnelles ont davantage 
trait aux exigences des systèmes et aux attentes.  Les caractéristiques fonctionnelles traitent 
quant à elles des exigences fonctionnelles du système et sont par conséquent liées aux 
processus opérationnels.   
 
Les caractéristiques non fonctionnelles concernent davantage les caractéristiques propres du 
système telles que la disponibilité, la rapidité, la convivialité, les temps de réponse, 
l’accessibilité, la maintenance, la sécurité, la polyvalence, la souplesse, etc.  Le tableau suivant 
fournit quelques exemples.   

Tableu 1 Caractéristiques non fonctionnelles 

1. Application 
centralisée 

Le guichet unique sera hébergé de façon centralisée, exploité à partir 
d'un centre de données centralisé et le support du système sera assuré par 
le site de reprise après sinistre. 

2. Disponibilité et 
temps de 
disponibilité 

L'application de guichet unique doit être disponible 24 h/24, 7 j/7 et 
365 jours par an avec un temps de disponibilité de 99,8 %. 

3. Accessibilité et 
mobilité 

L’application de guichet unique fonctionnant sur le système doit être 
accessible à partir de dispositifs divers, ce qui inclut les ordinateurs de 
bureau et les dispositifs portables. 

4. Base de données 
polyvalente 

L'application de guichet unique doit permettre de capturer des données 
textuelles, graphiques, audio et vidéo concernant les processus douaniers. 
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Malgré leur importance, les caractéristiques non fonctionnelles ne nous disent rien à propos des 
processus opérationnels, qui sont associés aux exigences opérationnelles.  Les exigences 
opérationnelles sont définies au travers des caractéristiques fonctionnelles du guichet unique.   
 
L’ensemble de caractéristiques permet d’élaborer les exigences sous forme de cas d’utilisation, 
de figures d’activité, de diagrammes de flux de données et autres objets.  Lorsqu’il existe déjà 
un système douanier automatisé, la liste des caractéristiques peut être développée de sorte à 
refléter le fonctionnement du système à terme.  L’encadré décrit les caractéristiques du système 
douanier indien. 
 

 La liste de caractéristiques du SWIFT (Single Window Interface For Trade, ou interface de 
guichet unique pour le commerce) permet de communiquer à toutes les parties prenantes ce que 
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fera le guichet unique une fois opérationnel.  Elle permet également d’élaborer les projets et les 
tâches pour les équipes de projet respectives. 

2.2 De la « GCF » aux caractéristiques du guichet unique 
Le concept de Gestion coordonnée des frontières (GCF) de l’OMD permet à la communauté 
douanière de décrire les caractéristiques que doit avoir un guichet unique.  Le concept de 
guichet unique est la concrétisation de la « gestion coordonnée des frontières » qui vise à 
rationaliser et à simplifier les systèmes et procédures de gestion aux frontières et doit comporter 
un ou plusieurs des éléments suivants : 
 
Le regroupement et le partage de services/ installations de réglementation : lorsque les 
ORFT décident d’exploiter des installations en commun, cela ouvre la voie vers l’unification 
des points de services, favorise la coopération entre organismes, améliore la communication et 
permet le regroupement des contrôles opérationnels par le partage des informations sur le sujet. 
 
 Des agents de première ligne habilités : l’autorité administrative est confiée aux agents qui 
assurent l’interface entre le gouvernement et les entités commerciales, soit par des notifications 
de délégation de pouvoirs au sein d’un organisme, soit par une désignation croisée entre 
différents organismes.  Les agents compétents de première ligne permettent d’accélérer les 
prises de décision, ce qui permet d’assurer une plus grande rapidité aux services et aux activités. 
 
Des postes frontières à guichet unique : les pays qui partagent une frontière terrestre 
concluent des accords internationaux permettant aux organismes de réglementation se trouvant 
de part et d’autre de la frontière de travailler en étroite collaboration afin d’éviter tout double 
emploi dans les formalités réglementaires en matière d’importation, d’exportation et de transit.   
 
La transmission incrémentale des données : les opérateurs commerciaux et les transporteurs 
transmettent les données aux organismes de réglementation des flux transfrontières au fur et à 
mesure du déroulement de la transaction dans le cadre du commerce international.  Un guichet 
unique pourrait exiger seulement l’envoi de données additionnelles qui montreraient un 
changement ou une évolution dans la transaction.  L’envoi répété de données serait ainsi évité à 
condition que les données aient fait partie d’une transmission précédente.  Un environnement de 
guichet unique, par son aspect « intelligent », est dès lors capable de faire le lien entre des 
transmissions distinctes effectuées par un opérateur. 
    
Des déclarations réglementaires harmonisées : certains organismes de réglementation des 
flux transfrontières exigent des données qui se recoupent souvent.  Dans le cadre d’un guichet 
unique, l’harmonisation d’un ensemble de données pourrait être exigée afin que, pour une 
transaction commerciale ou une circulation de transport, les opérateurs concernés ne soient pas 
tenus de transmettre de manière répétée les mêmes données à différents organismes. 
 
Le partage d’informations entre organismes de réglementation des flux transfrontières : il 
s’agit là de la conséquence logique de l’harmonisation des déclarations réglementaires.  Ce 
partage permet aux organismes respectifs de réglementation des flux transfrontières d’effectuer 
des contrôles en commun ou de manière séparée. 
 
La réponse harmonisée des organismes de réglementation des flux transfrontières : la 
réponse donnée à une déclaration ou un rapport émis par un opérateur commercial ou un 
transporteur est une étape majeure dans le processus opérationnel.  En effet, lorsqu’un 
organisme de réglementation des flux transfrontières envoie une réponse indiquant la mainlevée 
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de marchandises, cela signifie que le service de réglementation est accompli.  Chaque 
organisme de réglementation des flux transfrontières peut envoyer ses réponses de manière 
indépendante, mais le guichet unique doit fournir une réponse unique harmonisée à l’opérateur. 

3. Approche pour la modélisation des 
processus opérationnels 

La mise en place d’un guichet unique qui permet aux entités commerciales de transmettre en 
une seule fois des données normalisées par voie électronique pour l’importation, l’exportation et 
le transit peut être obtenue en analysant séparément les activités et les processus, ainsi que la 
manière dont ils sont connectés les uns aux autres.  Des experts ont recommandé de développer 
le guichet unique en adoptant une approche étape par étape commençant par l’analyse des 
processus opérationnels (CESAP/ONU, 2010).  Les processus opérationnels reposent sur les 
informations et le guichet unique a pour mission de s’assurer que les données transmises soient 
soigneusement élaborées afin de supprimer les flux d’entrée redondants.   

3.1 UML et BMPN :  
Développer de nouveaux processus opérationnels ou reconfigurer des processus opérationnels 
existants commence par élaborer une vision de la manière dont les choses doivent fonctionner 
dans un guichet unique.  Cela peut être exprimé de différentes manières, par exemple par des 
déclarations de politique ou sous forme de descriptions brèves des caractéristiques essentielles.  
La vision et les caractéristiques essentielles constituent la « liste de souhaits » sur laquelle 
s’appuieront les développeurs de systèmes et solutions.  Les développeurs doivent comprendre 
cette vision lorsqu’ils se lancent dans les activités analytiques ou de reconfiguration.  Ils doivent 
expliquer comment ils entendent traduire la vision dans leur solution, dès les premières phases 
et tout au long de leur travail jusqu'à ce que la solution soit prête pour la mise en œuvre.  La 
science et l’art de la modélisation peuvent contribuer à gérer cette communication de façon 
claire et concise à destination de l’ensemble des parties prenantes.  Cette question a été abordée 
dans le cadre du projet de Modèle de données de l’OMD, l’équipe de projet ayant travaillé sur la 
question de savoir comment modéliser et quelles normes de modélisation adopter.  Voici les 
observations de l’équipe du projet de Modèle de données de l’OMD à ce sujet :  
 
Le défi est de savoir comment bien saisir les processus et éviter de consacrer trop de temps et de ressources à la 
production de diagrammes colorés, de notes explicatives interminables et de nombreux documents qui sont 
complètement oubliés dès lors qu’ils ont été publiés.   
  
L’approche conventionnelle consisterait à utiliser un diagramme de processus et des documents complémentaires, 
mais cette approche n’est pas toujours la meilleure.  Le diagramme de processus permet de présenter une séquence 
d’activités, mais pas beaucoup plus, ce qui rend difficile d’identifier les acteurs et les rôles.   
  
Pour bien saisir les processus opérationnels et les exigences en matière d'information, il est nécessaire d’établir un 
modèle reflétant une vision claire et concise et répondant, de manière vérifiable, aux exigences de la description 
d’un processus.   
 
La récompense ultime est que quiconque observant un modèle de processus trouve qu’il reflète le processus 
opérationnel du monde reel. 

 
Les processus opérationnels peuvent être analysés et documentés de plusieurs manières, chacune d’entre elles 
présentant ses propres systèmes de notations et ses conventions.  Le langage de modélisation unifié (UML) est un 
langage de modélisation normalisé universel, véritable langue véhiculaire en matière de modélisation.  Certes, 
l’UML a de multiples applications dans le domaine des logiciels, mais les experts en processus opérationnels les 
utilisent fréquemment pour réaliser des descriptions logiques et spécifier les exigences opérationnelles.   
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Le lecteur est renvoyé au modèle de données de l'OMD où ces artefacts UML ont été utilisés pour la modélisation 
des processus opérationnels. 
 
Le Sous-Comité informatique (SCI) de l’OMD est convenu d’utiliser le langage de modélisation unifié 
(UML) et la méthodologie de modélisation unifiée (UMM) du CEFACT/ONU comme normes de 
modélisation.  L’UML permet de spécifier, de visualiser et de documenter :  les modèles de processus 
opérationnels et les exigences en matière d’informations ;  les systèmes non logiciels (par ex.  les 
procédures pour un processus ou les demandes de maintenance de données EDIFACT-ONU)  ; et  la 
modélisation des systèmes logiciels.  L’une des caractéristiques de l’UML est qu’il est indépendant de toute 
méthodologie, c’est pourquoi il est très largement supporté.  Quelle que soit la méthodologie utilisée pour 
l’analyse et la conception, l’UML peut être utilisé pour exprimer les résultats.   
 
Les modèles de processus opérationnel couvrent les processus des ORFT individuels en 
répondant à la question « Quoi ? », ainsi que leurs interactions avec les opérateurs et entre eux.  
Ces modèles ne couvrent pas la question de savoir « Comment » les ORFT mettent en œuvre 
ces processus.  Par exemple, lorsqu’un diagramme d’activité mentionne « l’ORFT procède à 
une analyse des risques » ou « l’importateur présente la déclaration », les modèles n’entrent pas 
dans le détail quant à savoir comment l’analyse de risques est réalisée ni comment la déclaration 
de l’importateur est validée et traitée. 
 
L’UML permet de visualiser des modèles de processus opérationnels et de spécifier les besoins 
en informations.  Il utilise plusieurs types de diagrammes.  Cette approche est cohérente avec la 
manière dont les processus opérationnels sont décrits dans le projet de Modèle de données de 
l’OMD.   
 
La modélisation des processus opérationnels est un élément essentiel de la phase préparatoire de 
la création d’un guichet unique, parallèlement aux messages fonctionnels.  Le langage de 
modélisation unifié (UML) est associé au projet de conception d’un logiciel, mais d’autres 
normes de modélisation reconnues au plan international doivent être davantage reconnues. La 
modélisation des processus opérationnels aux fins du guichet unique nécessite, notamment pour 
les entreprises, des notations plus simples. 

Principaux objets UML :  
 
Diagramme de cas d’utilisation : l’objectif d’un diagramme de cas d’utilisation est de fournir 
une vue graphique globale du comportement du système en termes d’acteurs, de présenter 
leurs objectifs (décrits en tant que cas d’utilisation) et toute interaction (notamment les 
inclusions et les extensions de relations) entre ces cas d’utilisation. Les pictogrammes 
humanoïdes représentent les acteurs qui peuvent jouer un rôle. Les ellipses représentent les 
actions/étapes du processus et les traits indiquent une relation entre les acteurs et les étapes du 
processus. 
 
Description du cas d’utilisation : Il s’agit d’un tableau décrivant les acteurs, les conditions 
préalables, les conditions postérieures et le scénario. Sur la ligne « Acteurs » se trouvent toutes 
les parties qui peuvent jouer ce rôle dans le processus concerné. Sur la ligne « Scénario », le 
processus est décrit étape par étape (à un niveau assez élevé). 
 
Diagramme d’activité : Les titres situés en haut du diagramme mentionnent les acteurs 
concernés. Le diagramme doit se lire en diagonale, en partant du haut à gauche vers le bas à 
droite. Il présente les activités liées à un processus d’un organisme de réglementation des flux 
transfrontières dans un ordre logique, et dès lors également dans une séquence déterminée. 
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La version 2.0 du système de notation ‘Business Process Model Notation (BPMN)’ a été utilisée 
comme méthode de modélisation par plusieurs organisations.  Le BPMN est une norme conçue 
et gérée par l’'Object Management Group (OMG)’.   
 

 
Les experts de l’UE ont choisi le BPMN pour modéliser les dispositions d’application du code 
douanier modernisé de l’UE (devenu depuis le Code douanier de l’Union).   

3.2 Cinq aspects de l’analyse 
 
Les modèles sont des abstractions qui permettent de visualiser le monde réel de l’activité.  Ils 
permettent également de le simplifier pour aider les analystes à se concentrer uniquement sur les 
aspects pertinents du sujet analysé.  Si les modèles servent les développeurs de logiciels et 
peuvent servir d’outil pour la communication entre les parties prenantes, ils peuvent également 
contribuer à définir le socle par rapport auquel les évolutions juridiques peuvent être identifiées 
et mises en place.  Dans le cadre de son travail sur les douanes en réseau international (DRI), 
l’OMD a identifié cinq aspects des processus opérationnels permettant de mieux définir leurs 
implications juridiques.  Ces cinq aspects sont la chronologie, la géographie, les entités, les 
procédures et les échanges. 
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Figure 1 : Cinq dimensions de l'analyse des des processus opérationnels. 
 
Chronologie – Cet aspect de l’analyse projette les événements qui se produisent dans le cadre 
du commerce international dans un ordre chronologique.  Ces événements sont des points 
séparés dans le temps et représentent un moment dans le déroulement de l’activité.  Plusieurs 
représentations ou vues sont possibles pour les mêmes événements, ce qui conduit à différents 
concepts de données de date et heure de l’événement.   
 
Géographie – Ces événements se produisent en certains lieux.  L’apparition d’un événement est 
toujours liée à un lieu.  Et ce lieu a des implications pour les compétences juridictionnelles.  
 
Parties (personnes) – Il s’agit des acteurs qui participent aux événements.  Les parties sont des 
entités qui ont des droits et des devoirs en vertu des législations et réglementations.  Elles sont 
considérées comme acteurs dans les cas d’utilisation.  Les acteurs peuvent être désignés à titre 
générique pour représenter des acteurs abstraits en fonction de leurs rôles.  Ainsi, l’acteur 
représentant les autorités peut être une généralisation des autorités douanières et des autorités 
agricoles.   
 
Procédures (réglementaires) – Les procédures réglementaires apportent le caractère à un 
processus car elles lient les acteurs à certains types de comportement définis, donnant dès lors 
un certain ordre et un certain caractère aux processus opérationnels qui ont lieu au cours des 
transactions transfrontières.   
 
 
 
Echanges – Les échanges représentent la circulation des informations entre les parties dans le 
cadre du commerce international.  Le diagramme ci-dessous décrit les échanges des opérateurs 
commerciaux vers les organismes gouvernementaux (B2G), entre organismes gouvernementaux 
ou entre organismes de réglementation des flux transfrontières (G2G), des organismes 
gouvernementaux vers les opérateurs commerciaux (G2B) et entre les opérateurs commerciaux 
(B2B).  Ces échanges d’informations sont définis dans les législations et réglementations ou 
régis par des accords mutuels.  
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Les 5 aspects de l’analyse décrits ci-dessus fourniront le cadre de la description de bout en bout 
des processus opérationnels.   
 
 

 
 
Figure 2 : Analyse des échanges transfrontières 
 
La figure 2 utilise plusieurs termes, qui sont expliqués ci-dessous. 
 
GUN est utilisé pour le guichet unique national et couvre les flux d’informations 
bidirectionnels entre les entités commerciales et les organismes de réglementation d’un 
pays/territoire de réglementation.   
 
GUI est utilisé pour le guichet unique international qui s’occupe des échanges entre les 
guichets uniques nationaux et les organismes de réglementation des flux transfrontières situés 
dans différentes juridictions nationales ou différents territoires de réglementation.  Les échanges 
dont référence est faite au niveau du guichet unique international sont liés au concept de 
Douanes en réseau international de l’OMD.  C’est également le sujet du projet du 
CEFACT/ONU sur l’interopérabilité du guichet unique en vue de l’établissement d’une 
Recommandation 36 des NU. 
 
Les systèmes communautaires : il s’agit de systèmes qui facilitent l’échange d’informations 
entre entités commerciales tant à l’échelon national qu’international.  Ils sont en général conçus 
comme des infrastructures qui permettent au commerce électronique de satisfaire une 
communauté d’intérêts.  Ainsi, il existe des systèmes communautaires portuaires et des 
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systèmes communautaires de fret.  Ces systèmes jouent un rôle majeur dans le processus du 
guichet unique car ils permettent souvent la facilitation des processus d’intégration des 
informations ainsi que la mise en place des processus opérationnels.  L’établissement des 
processus couverts par des systèmes communautaires repose sur un partenariat entre les entités 
commerciales.  Il se peut également que des systèmes communautaires comptent un organisme 
de réglementation des flux transfrontières parmi leurs partenaires pour faciliter le flux 
d’informations de réglementation.  Ces systèmes communautaires agissent en tant que tiers 
intermédiaires qui transmettent les données au nom des entités commerciales et fournissent les 
flux de données ainsi que les contrôles nécessaires pour assurer le bon déroulement du 
commerce international ou des processus de transport.  Chaque système dispose d’un 
portefeuille de services.  Ces derniers sont répartis en fonction d’un schéma ou d’une 
classification taxonomique.  Grâce à cette classification, il est possible d’établir une liste des 
services qui ne se chevauchent pas.  Chaque catégorie peut dès lors être décomposée pour 
former des hiérarchies.  La classification taxonomique des services permet de distinguer le 
champ d’application entre des solutions de systèmes communautaires et des solutions de guichet 
unique.   

 

3.3 Processus opérationnels : sources d’information 
Dans le cadre du développement de la version 3.0, l’équipe de projet chargée du Modèle de 
données a analysé les besoins en matière de données en vue d’un guichet unique.  Elle a mis au 
point un outil d’analyse afin de documenter les besoins fonctionnels pour un guichet unique : 

Le pipeline de données : confier les commandes aux entreprises 
 
La totalité de la chaîne logistique internationale sert à répondre aux besoins de l’acheteur, qui 
s’intéresse à la valeur des marchandises fournies par le vendeur. Grâce aux progrès du 
commerce électronique, les acheteurs ont accès à des dispositifs qui leur permettent de 
parcourir l'ensemble des processus de la chaîne logistique, de la commande au paiement en 
ligne en passant par l'expédition. L'acheteur souhaite recevoir les marchandises et le vendeur 
veut être payé pour ces marchandises. Plusieurs des dispositifs en ligne qui ont vu le jour 
prennent en charge des transactions commerciales complexes sur une plate-forme en ligne, et 
répondent aux besoins des acheteurs et des vendeurs qui ont ainsi une idée de ce qu'est un 
guichet unique. Ainsi, étendre les processus de guichet unique au domaine du vendeur et de 
l’acheteur, de l’expéditeur et du destinataire, constitue le principal défi à relever. Les 
évolutions en matière d'informatique en nuage (cloud computing) et de technologies du 
commerce électronique ont abouti au concept de « pipelines de données », qui contribuent à 
transporter les données de la chaîne logistique, répondant à des normes de qualité appropriées, 
et à les remettre au bon moment et au bon destinataire, qui peut-être par exemple un organisme 
de réglementation comme la douane. C'est exactement le rôle de CASSANDRA, un projet de 
recherche financé par l'Union européenne impliquant un consortium de 26 leaders industriels 
novateurs dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique ou dans les questions 
informatiques ou douanières. Ce projet vise à améliorer l'efficacité de la sécurité des 
conteneurs en répondant aux besoins des entreprises comme du gouvernement en matière de 
visibilité du flux international des marchandises conteneurisées, à travers l'élaboration d'un 
concept de partage des données permettant une évaluation plus complète des risques par les 
entreprises comme par le gouvernement. 
 
Source: http://www.cassandra-project.eu/ 
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« Le guide d’évaluation fonctionnelle initiale d’un guichet unique de l’OMD ».  Cette équipe a 
également élaboré les « Lignes directrices pour l’harmonisation des données d’un guichet 
unique de l’OMD » à utiliser en tant qu’outil pour collecter, analyser, regrouper et harmoniser 
les besoins de données dans le cadre d’un guichet unique.  Aux fins d’identification des 
processus opérationnels d’un guichet unique, le matériel source suivant a été utilisé : 
 
La version 3.0 du Modèle de données de l’OMD comprenant une documentation qui repose sur 
les processus opérationnels décrits dans la Convention de Kyoto révisée, la convention FAL de 
l’OMI, la convention TIR ainsi que d’autres conventions internationales.  Cette documentation 
intègre déjà l’existence de flux entre organismes de réglementation de flux transfrontières dans 
un environnement de guichet unique.   
 
L’APEC a effectué des études sur le guichet unique en 2007 et en 2010, qui décrivent les rôles 
et fonctions de différents organismes gouvernementaux concernés par le commerce 
international.  L’OMD a entrepris une étude du même ordre en 2011.  Ces études ont apporté 
des informations détaillées sur différents types d’organismes gouvernementaux concernés par la 
réglementation du commerce international et du transport et leurs responsabilités fonctionnelles.  
Elles ont également porté sur les processus opérationnels couverts par les guichets uniques 
nationaux respectifs des gouvernements/économies pris séparément.  
 
Les procédures de réglementation des flux transfrontières sont régies par une législation 
nationale.  Cette dernière repose généralement sur des conventions, des normes et des pratiques 
internationales, dont l’établissement vise à simplifier et harmoniser les procédures 
commerciales.  Le présent document repose sur ces instruments internationaux sur lesquels se 
fondent les représentations normalisées de ces processus opérationnels.   

3.4 Le contexte des processus opérationnels d’un guichet 
unique  

Le CEFACT/ONU décrit la chaîne logistique internationale dans son modèle « acheter-
expédier-payer » explicité dans la Recommandation 18 des NU (CEFACT/ONU, 2001).  Dans 
ce document se trouve une simple référence dans les grandes lignes au modèle composé des 
trois groupes de processus opérationnels, acheter-expédier-payer, et les principaux acteurs 
génériques sont le client, le fournisseur, l’intermédiaire et les autorités.   

 
 
Figure 3: Le processus simple Buy-Ship-Pay. 
Source: CEFACT-ONU 
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Dans la chaîne logistique internationale, les processus opérationnels peuvent être envisagés de 
plusieurs manières.  Chaque approche ou vue sert une communauté d’intérêts spécifique qui a sa 
propre définition de la transaction dans le cadre de la chaîne logistique internationale.  Pour les 
organismes de réglementation, la transaction peut s’achever avec la mainlevée et le 
dédouanement des marchandises.  Pour les opérateurs commerciaux (acheteurs et vendeurs), 
elle ne prend fin que lorsque les marchandises sont livrées et que les comptes sont clôturés.  De 
même, les transporteurs ne clôturent leurs comptes pour une transaction que lorsque tous les 
paiements sont clôturés et que tous les recours introduits dans le cadre d’un contrat de transport 
sont réglés, et cela peut porter sur le transport d’envois multiples.  Pour gérer ces différentes 
approches, des experts ont élaboré différents modèles de processus et d’information dans la 
chaîne logistique.  Ces différentes vues peuvent être regroupées en « Commerce», « Transport » 
et « Réglementation ». 
 
Selon le modèle « acheter-expédier-payer », les processus d’achat comprennent toutes les 
activités commerciales liées à la commande de marchandises, les processus d’expédition 
comprennent toutes les activités commerciales liées au transfert physique des marchandises, y 
compris les contrôles officiels, et les processus de paiement couvrent toutes les activités liées au 
paiement des marchandises.  Le modèle « acheter-expédier-payer » du CEFACT/ONU a été 
complété et décrit dans le « Modèle de référence de la chaîne logistique internationale avec une 
attention spéciale à la facilitation et à la sécurisation du commerce » (CEFACT/ONU, 2007).  
Chaque zone d’achat, expédition, paiement a été par la suite répartie en zones relatives aux 
opérations commerciales et en zones relatives aux procédures, qui servent de base pour 
l’élaboration de modèles répartis en fonction des éléments pertinents.  Les lignes directrices de 
la modélisation « acheter-expédier-payer » du CEFACT/ONU ont généralement affecté 
différents processus opérationnels aux domaines d’activité.   

 
Les contrôles officiels, comprenant tous les processus couverts par les organismes de 
réglementation des flux transfrontières, ont été regroupés dans les processus d’expédition.  Ce 
regroupement a lieu uniquement pour une raison d’ordre pratique puisque les activités liées aux 
contrôles officiels s’étendent au-delà du transfert physique des marchandises et touchent parfois 
les domaines d’activité des achats (des commandes à l’échelon international pour des achats 
dépendent de licences ou de la certification de marchandises, de producteurs ou de bâtiments).  
Les procédures réglementaires touchent également les domaines d’activité de paiement, puisque 
le paiement des marchandises comprend l’acquittement des droits de douane, des taxes et des 
charges et que les renseignements des montants à payer ou payés pour des marchandises 
déterminent l’évaluation en douane.   
L’élaboration des modèles de processus « acheter-expédier-payer » n’est pas encore 
complètement terminée et ne constitue dès lors pas encore un guide complet sur les processus 
opérationnels du guichet unique.  Le travail de modélisation réalisé dans le cadre du projet de 
Modèle de données de l’OMD ainsi que les modèles complémentaires élaborés par l’équipe de 
projet chargée du Modèle de données de l’OMD procureront les modèles de haut niveau 
nécessaires.   
 
Dans la documentation relative au guichet unique, il est question de guichets uniques pour le 
commerce international, de guichets uniques pour la logistique et de guichets uniques 
maritimes.  Dans la mesure où ces « guichets uniques » fournissent des services aux acteurs de 
la chaîne logistique internationale en vue de l’accomplissement des formalités réglementaires, 
ils se retrouvent dans le champ d’application de la modélisation pour faire partie intégrante du 
présent document.  Les services fournis aux opérateurs commerciaux qui ne sont pas régis par 
les réglementations transfrontières n’entrent pas dans le champ d’application.   
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3.5 Le Modèle de données de l’OMD : diagramme de 
processus opérationnel simple  

Afin de surmonter les limites présentées par plusieurs vues de la chaîne logistique « acheter-
expédier-payer », l’équipe de projet chargée du Modèle de données a élaboré le « Modèle de 
processus opérationnel simple ».  Dans le diagramme 4 ci-dessous, les termes « rapporte / 
déclare / présente » font référence à la Convention de Kyoto révisée où ils signifient 
respectivement : présenter le rapport de chargement, présenter la déclaration de marchandises et 
présenter les marchandises ou une déclaration de départ ou d’arrivée aux douanes.  Ce sont les 
processus et les flux de données au sein et à travers du cadre intitulé Organisme de 
réglementation des flux transfrontières qui retiennent surtout notre attention.   

 

 
Figure 4 : Modèle de processus opérationnel simple 

3.6 Vues de la chaîne logistique illustrant le commerce, le 
transport et la réglementation  

Les procédures afférant au commerce international sont très complexes et touchent de multiples 
parties situées dans des pays différents.  Pour plus de facilité, ces procédures peuvent se répartir 
entre les processus liés au commerce, au transport et à la réglementation.  Le figure 5 illustre ces 
trois vues distinctes des processus opérationnels du commerce, du transport et de la 
réglementation, qui se déroulent de manière simultanée.  Chacune de ces vues représente un 
ensemble étroitement lié de processus opérationnels.  Ce type de diagramme peut dès lors 
comprendre les notions de chronologie, géographie, parties concernées, procédures et échanges, 
à savoir les 5 aspects de l’analyse énoncés dans la partie précédente dans le même contexte.  Le 
figure 5 représente également les différents types de systèmes informatiques utilisés pour mener 
à bien des processus opérationnels afin de montrer la complexité de la mise en place de ces 
processus dans le cadre d’un guichet unique.  
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La vue Commerce comprend la découverte de produits par des acheteurs potentiels, 
l’identification de partenariats commerciaux, l’établissement d’accords pour l’achat de 
marchandises ainsi que les démarches liées aux formalités à remplir eu égard aux bons de 
commande.  On y trouve également les éléments de la chaîne logistique liés à la confirmation de 
commandes, l’expédition et la livraison.  La vue Commerce est le reflet des services recherchés 
par les acteurs commerciaux que sont les acheteurs, les vendeurs et les producteurs de 
marchandises. 
 
Les acteurs du transport font face au même ensemble d’éléments dans le cadre de la chaîne 
logistique.  La vue Transport comprend les processus liés au transfert physique des 
marchandises par des moyens de transport.  Ces processus comprennent la réservation d’espace, 
l’empotage dans un équipement de transport, le chargement et déchargement des marchandises 
ainsi que la livraison auprès du destinataire final.  
 
La vue Réglementation comprend les déclarations réglementaires aux autorités tout au long de 
la chaîne logistique.  Dans cette vue, les acteurs représentent les entités dont la tâche est de 
remplir les formalités auprès des autorités pour l’importation, l’exportation et le transit.  La vue 
Réglementation se concentre sur les échanges entre les autorités de réglementation et les entités 
commerciales.  Elle permet de comprendre les éléments de la chaîne logistique qui conduisent à 
des contrôles réglementaires.  
 
Il est intéressant de constater que certains événements physiques sur place comme l’empotage 
du fret dans un équipement de transport ou des moyens de transport, le chargement et le 
déchargement des moyens de transport et la livraison des marchandises auprès du destinataire 
final, ont exactement la même signification dans les trois vues, une corrélation pouvant dès lors 
être établie entre les informations émanant de ces trois représentations.  Cette corrélation peut 
s’avérer nécessaire, sachant que pour remplir les formalités transfrontières, les acteurs 
fournissent des données qui trouvent leur origine dans les processus de commerce et de 
transport.     
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3.7 La vue Réglementation de la chaîne logistique  
Le figure 6 fournit un aperçu général de la vue Réglementation.  Celle-ci illustre les actions des 
acteurs principaux dans un guichet unique eu égard à la mise en conformité réglementaire.  Lesf 
igures 8 à 11 entrent davantage dans les détails.  Ce seront les figures de référence pour 
l’élaboration future des processus opérationnels dans un environnement de guichet unique.   
 
La vue Réglementation comprend les phases d’avant l’exportation, d’exportation, de transport 
international, de transit international, d’importation et d’après-mainlevée.  Ce diagramme ne 
montre pas de manière séparée les processus opérationnels de la phase d’avant l’importation, 
mais on peut considérer qu’il s’agit des processus précédant les processus d’importation.  
 
Ces phases traduisent le flux logique des marchandises dans une chaîne logistique où les 
marchandises quittent le territoire réglementaire d’exportation par le biais de moyens de 
transport internationaux pour atteindre le territoire réglementaire de la destination (dans certains 
cas, il y a plusieurs destinations) en passant par des territoires réglementaires de transit.  Ces 
phases sont l’élément déclencheur des flux d’informations sur la réglementation de manière 
séquentielle entre les acteurs concernés.  Le but du présent document est de suivre les processus 
opérationnels qui sous-tendent ces flux.   
 
Les différents territoires de réglementation sont repris dans la partie inférieure du diagramme.  
Les événements liés à la chaîne logistique ont lieu dans ces territoires.  En outre, il convient de 
conserver la distinction entre chronologie, géographie et procédures afin de pouvoir analyser les 
aspects juridiques. 
 
Les noms des acteurs concernés sont inscrits sur le côté gauche du diagramme.  Ces acteurs sont 
des acteurs génériques.  Les figures 8 à 11 décrivent les échanges qui ont lieu entre ces acteurs 
génériques.  Ces derniers prennent part aux procédures de réglementation en jouant leur rôle 
respectif au sein des différentes phases qui vont d’avant l’importation à l’après-mainlevée, 
toutefois ils ne joueront pas tous un rôle actif dans chaque phase.  Les processus, quant à eux, 
sont identifiés dans la partie supérieure du diagramme.   
 

 
Figure 5 : Événements de chain logistitique ; La vue Réglementation des processus 
opérationnels du guichet unique 
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Les figures 8 à 11 illustrent la vue de bout en bout des processus de réglementation.  Ils y sont 
décrits dans un ordre chronologique en fonction de leur apparition.  Si la chronologie des 
processus est généralement la même, il pourrait y avoir des scénarios alternatifs ou 
exceptionnels avec certaines différences dans les séquences.  Pour commencer, le diagramme 8 
décrit l’ensemble initial de procédures établies par les organismes de réglementation des flux 
transfrontières qui proposent des services d’enregistrement.  Ainsi, des autorisations 
réglementaires peuvent être nécessaires pour enregistrer une entité.  Par exemple, dans un 
hypothétique pays X, un opérateur commercial ne pourra être enregistré pour des opérations 
d’importation ou d’exportation s’il n’a pas de numéro de TVA.  Dans la plupart des pays, les 
agents en douane doivent souvent apporter un minimum de garanties financières ainsi que la 
preuve qu’ils ont rempli les critères de qualification.  Aux fins d’approbation, les bureaux et les 
zones des douanes doivent remplir les critères réglementaires.    
 
Les procédures d’enregistrement comprennent la transmission au guichet unique des données-
clés relatives aux parties concernées (à savoir les opérateurs économiques) du processus de la 
chaîne logistique, des produits réglementés, des moyens de transport, des lieux réglementés, des 
organismes de réglementation des flux transfrontières ainsi que leurs services et moyens de 
transport, etc.  Outre ces données commerciales importantes, les processus d’enregistrement 
traitent également les informations d’ordre technique relatives aux utilisateurs du guichet unique 
et des services fournis par le guichet unique.  Le diagramme 7 détaille ces processus (de R1 à 
R9). 
 

 
Figure 6: Stratégies de contrôle réglementaire dans la chaîne d'approvisionnement internationale 
 
Les processus d’enregistrement établissent les identifiants pour les entités enregistrées.  Par 
ailleurs, ces dernières peuvent faire l’objet de contrôles réglementaires pour certains de leurs 
composants comme décrit aux points précédents.  Dans leurs déclarations transactionnelles aux 
douanes pour l’importation et l’exportation, les opérateurs commerciaux mentionnent 
simplement leurs identifiants et non leurs composants sous-jacents, ce qui réduit la duplication 
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des flux de données.  Ces identifiants jouent le rôle de dénominateurs communs dans les 
processus réglementaires transfrontières décrits dans les figures 9 à 11.   
 
Les lignes vertes concernent les procédures des organismes de réglementation des flux 
transfrontières partenaires, notamment la demande et l’émission de licences, de certificats, de 
permis et de déclarations réalisées pour des organismes de réglementation des flux 
transfrontières partenaires en vue du dédouanement de fret à l’importation, l’exportation ou au 
transit (cf.  figure 7).  Les processus qui couvrent les échanges sur les contrôles des déclarations 
des marchandises, les rapports de chargement et de moyens de transport ainsi que l’après-
mainlevée repris dans les diagrammes 9 à 11 rentrent dans la catégorie des processus de 
contrôle transactionnels et des contrôles a posteriori effectués par les organismes de 
réglementation des flux transfrontières, dont les douanes. 
 
Les lignes verticales des figures 8 à 11 dont les flèches représentent les flux d’informations sont 
appelées « déclarations ».  Une déclaration est un document ou une action, qui peut se présenter 
sous quelque forme que ce soit, prévue ou acceptée par l’organisme de réglementation des flux 
transfrontières, et apportant les informations ou les pièces requises par l’organisme.  La réponse 
de l’organisme de réglementation des flux transfrontières à ces déclarations est représentée par 
le flux inversé d’informations.  Il est acquis que chaque déclaration peut être associée à une ou 
plusieurs réponses de la part des autorités de réglementation. 
 
En général, s’il n’y a pas d’harmonisation, les douanes et les organismes de réglementation des 
flux transfrontières suivent des procédures différentes, ce qui engendre une multiplicité des 
déclarations.  Ainsi, si une déclaration de marchandises est effectuée pour les douanes à 
l’importation, on doit aussi effectuer une déclaration réglementaire pour un organisme de 
réglementation des flux transfrontières partenaire à l’importation.  Dès lors, l’harmonisation des 
données réglementaires et la normalisation des besoins en données permettent de combiner ces 
deux déclarations en une seule déclaration réglementaire transfrontière, comme décrit dans le 
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figure 7 ci-dessous.   
 
Figure 7: Harmonisation des données réglementaires. 
 

4. Les processus opérationnels dans un 
guichet unique  

Dans le cadre d’un guichet unique, les données doivent faire l’objet d’une « transmission en une 
seule fois », c’est pourquoi la source d’origine des données au sein de la chaîne logistique doit 
être connue et conservée.  Identifier cette source permet de mettre en place le processus 
opérationnel au niveau de la « première transmission », d’obtenir des informations de première 
ligne et de maintenir la qualité.  Ces processus opérationnels se fondent souvent sur des 
législations et réglementations, accompagnées d’impératifs administratifs.  Dès lors, cette partie 
ne porte pas seulement sur la liste des groupes de processus opérationnels, mais met aussi en 
exergue la base réglementaire de la source de ces processus.   
 
Pour des raisons pratiques, les processus opérationnels dans un guichet unique ont été répartis 
dans les groupes suivants : 
 

 Groupes de processus 
opérationnels 

Matériel source / base légale  

I Enregistrement/autorisation 
réglementaire 

Cadre de normes SAFE [concept d’OEA], législations et 
réglementations nationales / pratiques commerciales 

II Demande/émissions de licences, 
permis, certificats, autres (LPCA) 

Plusieurs instruments internationaux/ réglementation 
nationale 

III Informations préalables  [Cadre de normes SAFE]. 
IV Déclaration de marchandises/ 

rapport de chargement 
[Processus opérationnels de la Convention de Kyoto 
révisée], Convention FAL de l’OMI, Convention TIR, etc. 

V Contrôle de conformité après 
mainlevée 

Convention de Kyoto révisée et Directives de l’OMD en 
matière de contrôles a posteriori 

 
Tableau 2: Cinq grands groupes de processus opérationnels à guichet unique. 
 
Les processus de vérification de la conformité après la mainlevée impliquent une interaction 
régulière entre les agents des ORFT et les entreprises.  Ces processus incluent la confirmation 
de la conformité de l’opérateur ou la signification d’un différend par les entreprises ou le 
gouvernement. Par conséquent, les processus opérationnels pour le contrôle de conformité après 
mainlevée repris au point V ci-dessus n’ont pas été abordés dans le présent document.  Le 
diagramme suivant présente brièvement les principaux regroupements des processus 
opérationnels qui seront abordés dans la suite et la fin de cette partie. 
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Figure 8 : Regroupement des processus métier dans un environnement à guichet unique. 

4.1 Groupe I Identification, enregistrement et autorisation 
La classique « Législation douanière » 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 toutes les entités et tous les objets jouant un rôle dans 
les flux de marchandises, de voyageurs, de moyens de transport et d’équipage.   
 
Les entités commerciales ne peuvent commencer à utiliser le guichet unique qu’une fois 
inscrites.  C’est la raison pour laquelle cette partie commence par le premier groupe, à savoir les 
processus d’identification/enregistrement/autorisations réglementaires qui constituent le 
fondement du guichet, puisque ce sont les données relatives aux parties, au lieu, 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 contrôle 
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 formalités administratives.  Ces dernières sont 
décrites dans les processus d’enregistrement en vertu desquels l’opérateur du guichet unique 
national octroie un statut légal pour 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 
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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 » (représenté dans le diagramme BPMN sur la ligne « Autorité opérateur du 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 
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 rôles de ces agents sont définis 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 du groupe I, illustrés dans le figure 9, ainsi que les aspects 
juridiques concernés, sont repris dans le tableau I ci-dessous :  

 
 
Figure 9: Enregistrement à guichet unique / processus d'autorisation réglementaire*. 



23 

 
Tableau 3 : Enregistrement/autorisation de réglementation (Processus du groupe I) 
 

REF Processus opérationnel Brève description 
R1 Enregistrement d’un 

organisme de 
réglementation des flux 
transfrontières  

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. 

   
R2 Enregistrement des 

utilisateurs sur le 
guichet unique 

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  

R3 Enregistrement d’un 
opérateur économique 

L’opérateur du guichet unique, dans le cadre d’une 
réglementation transfrontière, recueille les informations 
pertinentes et enregistreun opérateur économique et 
enregistre l’opérateur pour les services requis. 

R4 Enregistrement des 
systèmes informatiques 
autorisés 

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. 

R5 Enregistrement des 
lieux réglementaires 

Dans le cadre d’une réglementation transfrontière, 
l’opérateur de guichet unique recueille toutes les 
informations pertinentes relatives aux lieux 
réglementaires.  

R6 Enregistrer les 
installations 
réglementaires 

Dans le cadre d’une réglementation transfrontière, 
l’opérateur de guichet unique recueille toutes les 
informations pertinentes relatives aux installations 
réglementaires.   

R7 Enregistrer un produit 
réglementaire  

Dans le cadre d’une réglementation transfrontière, 
l’opérateur de guichet unique recueille toutes les 
informations pertinentes relatives aux produits 
réglementaires.  
  

R8 Enregistrement des 
moyens de transport 
réglementaires 

Dans le cadre d’une réglementation transfrontière, 
l’opérateur de guichet unique recueille toutes les 
informations pertinentes relatives aux moyens de 
transport réglementaires.   
  

 
Les processus ci-dessus sont liés à l’enregistrement et à l’intégration des coordonnées de 
l’ensemble des acteurs, sites, installations, etc.  censés utiliser le guichet unique.  Ce processus 
permet aux utilisateurs du guichet unique d’obtenir leurs références et autorisations d’accès.  
Certains rangent ces processus dans la catégorie « gestion des données de base », « gestion des 
comptes utilisateurs » ou encore « gestion de la relation client ».  Les diagrammes BPMN 
suivants illustrent deux processus critiques cités dans le tableau ci-dessus, en l’occurrence les 
processus R2 et R3 ayant trait respectivement à l’enregistrement des utilisateurs et des 
opérateurs économiques.   
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4.2 Opportunités d’innovation et de reconfiguration 
Le groupe I inclut les processus uniques d’enregistrement des utilisateurs, des opérateurs 
économiques, etc.  sur le guichet unique.  Les processus du groupe I offrent des possibilités de 
simplification considérables.  Le diagramme suivant montre les possibilités de 
reconfigurationexistantes pour le processus opérationnel d’enregistrement des utilisateurs (R2) : 
 

Figure 10: Diagramme de flux de processus d'enregistrement d'utilisateur (R2). 
 
RE 1 – Signature unique pour les utilisateurs du guichet unique :  
L’un des avantages du guichet unique est qu’il permet à l’opérateur (un représentant de 
l’importateur ou exportateur) et aux agents des organismes de réglementation d’accéder à 
l’ensemble des informations sur le guichet unique en utilisant un identifiant unique, au lieu de 
devoir s’inscrire sur les différents sites Web des organismes gouvernementaux participants.  
Voici les économies, les avantages et la simplification offerts par la signature unique sur le 
guichet unique : 
 Le processus commun de vérification de l’utilisateur permet un gain de temps pour 

l’utilisateur et pour le gouvernement ; 
 L’enregistrement parallèle sur plusieurs portails peut être supprimé ; 
 L’utilisateur n’a pas besoin de se connecter à plusieurs sites ; 
 Les ORFT seront dans l’obligation de partager les données transactionnelles afin d’en 

vérifier l’exactitude ; 
 Les services et les relations client peuvent être gérés via une plateforme commune. 
 Il devient inutile de multiplier les systèmes permettant d’assurer la gestion des 

utilisateurs. 
 
RE 2 – Connectivité électronique entre les organismes participants : 
Dans un guichet unique, tous les organismes participants doivent être connectés 
électroniquement.  Cela permet le partage instantané des déclarations réglementaires et d’autres 
informations.  Il existe deux modes de connectivité : 

(i) En incorporant les fonctions de l’organisme au même système (modèle intégré) ; 
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(ii) En utilisant des interfaces conçues pour partager les informations sous forme de 
messages électroniques échangés entre les organismes (modèle interfacé) ; 

 

 
 

(iii) Ou encore un modèle hybride : une combinaison d’un modèle intégré (i) et d’un  
(iv) modèle à interface (ii). 

 
Les avantages de la connectivité électronique résident dans la rapidité avec laquelle les 
informations et les résultats du traitement sont partagés.  S'il est toujours possible de mettre en 
œuvre la fonctionnalité du guichet unique sans une signature unique, il est impossible de 
concevoir un guichet unique sans connectivité électronique entre les organismes participants. 
 
  

Enregistrement et authentification des utilisateurs de 
guichet unique 
 
Tous les utilisateurs d’un système de guichet unique doivent s’enregistrer au préalable 
auprès du propriétaire du système et chacun d’eux doit être authentifié lorsqu’il transmet 
des informations par le biais du guichet unique.   
 
Le processus d’enregistrement oblige 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 de guichet 
unique, l’obligation de communiquer des informations exactes et précises, et les 
conséquences et pénalités en cas d’infraction aux termes et conditions énoncés.  Une fois 
le processus achevé, le demandeur reçoit un nom d’utilisateur et un mot de passe pour 
accéder au système.  Il convient de rappeler à l’utilisateur que ce nom d’utilisateur et ce 
mot de passe sont confidentiels et uniquement destinés à son propre usage, et qu’il ne peut 
en aucun cas permettre à d’autres personnes de les utiliser pour accéder au système et 
présenter des déclarations. 
 
Pour améliorer davantage encore la sécurité de l’utilisation du nom d’utilisateur enregistré, 
le propriétaire du système peut envisager l’application d’un processus d’authentification 
secondaire.  Selon la méthode choisie, tous les utilisateurs reçoivent une « carte » qui 
génère un mot de passe à usage unique (OTP) chaque fois qu’ils se connectent au système 
ou bien un OTP est généré par le système et envoyé à l’appareil mobile enregistré de 
l’utilisateur pour authentification. 
 
Le processus d’enregistrement et d’authentification permettra de s’assurer que les 
utilisateurs autorisés sont bien ceux qui transmettent les données dans le système de 
guichet unique et qu’ils connaissent pleinement les termes et conditions d’utilisation du 
système.  Cela empêchera des utilisateurs non autorisés de tenter de transmettre des 
informations falsifiées ou inexactes, sachant qu’ils ne s’exposent pas à des pénalités pour 
déclaration incorrecte.  L’intégrité et l’exactitude des données sont ainsi préservées. 
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RE 3 – Connectivité électronique avec les prestataires de services logistiques : 
Les opérateurs logistiques jouent un rôle important dans l’efficacité du traitement des 
marchandises importées et exportées.  Déchargement et chargement, empotage et dépotage, 
stockage et livraison, entrée et sortie des terminaux : ce sont autant d'opérations critiques au 
cours du dédouanement transfrontière des marchandises importées, exportées ou en transit.  Il 
est essentiel que les processus opérationnels du guichet unique permettent d’établir et 
d’exploiter les liens entre les opérateurs logistiques.  Le diagramme suivant montre le rôle 
critique des opérateurs logistiques tels que les compagnies maritimes et les exploitants de 
terminaux pour le mouvement des marchandises.  Ainsi, tant que la « mainlevée de la 
compagnie » (accomplissement des formalités documentaires auprès de la compagnie maritime) 
n’est pas effectuée et transmise à l’opérateur du terminal, l'importateur n’est pas en mesure de 
disposer de ses marchandises. 
 

 
Figure 11 : La livraison du terminal nécessite la mainlevée réglementaire et celle de la 
compagnie maritime 
 
La connectivité électronique doit être établie entre le système du guichet unique et ceux des 
transporteurs, les systèmes des opérateurs de terminaux (SOT) ou les systèmes communautaires 
portuaires lorsqu’ils existent.  À défaut de telles associations, les opérateurs devront recourir 
aux procédures papier pour obtenir la mainlevée. 
 
RE 4 – Actualiser les répertoires et profils des utilisateurs : 
Pour que les utilisateurs puissent accéder sans problème aux différents systèmes, la reproduction 
et l’actualisation des données des utilisateurs sont indispensables pour le guichet unique. 
 
L’enregistrement des opérateurs économiques est tout aussi important.  L'opérateur du guichet 
unique peut simplifier le processus pour les entreprises en mettant en place un point 
d’enregistrement unique pour l’ensemble des activités liées au commerce et au transport 
international.   
 
RE 5 – Vérification commune des informations « Know Your Customer » (vigilance à l’égard 
de la clientèle) : 
Divers acteurs tels que les transporteurs, les agents en douane et les exploitants d’entrepôt sont 
souvent amenés, pour se conformer à la réglementation, à procéder à des contrôles de diligence 
raisonnable concernant les entreprises avec lesquelles ils traitent et ont des relations d’affaires 
formelles.  Le guichet unique offre des assurances de base à cet égard en proposant de s’inscrire 
dans un écosystème de type KYC.  Les normes de diligence raisonnable de type KYC 
permettent de faire barrage aux entités fictives, proscrites ou douteuses.  Les douanes et autres 
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organismes doivent être en mesure d’effectuer et de rassembler les démarches de diligence 
raisonnable en un même lieu, ce qui bénéficiera aux entreprises au sens large.   
 
Le diagramme suivant illustre le processus opérationnel de l’enregistrement des opérateurs 
économiques. 

 
Figure 12: Processus - Enregistrement de l'opérateur économique. 
 
RE 6 – Enregistrement et gestion du compte d'opérateur économique 
L’enregistrement et la gestion quotidienne de l’opérateur économique est une tâche 
chronophage pour les organismes de réglementation et pour les opérateurs.  Si les comptes sont 
gérés séparément par chaque organisme, cela entraîne des frais généraux supplémentaires.  
L’enregistrement en un point unique (sur le guichet unique) et la synchronisation continue des 
informations du compte permettent de disposer d’une vue d’ensemble unique des opérations, 
tant pour l’opérateur que pour les organismes participants.  Mêmes les systèmes appartenant aux 
opérateurs logistiques, notamment les systèmes communautaires portuaires/de fret et les 
systèmes des opérateurs de terminaux peuvent utiliser les données d’enregistrement de 
l’opérateur économique dans le guichet unique (y compris les mises à jour), avec le 
consentement de ce dernier. 

4.3 Groupe II : Demandes d’octroi de licences, certificats, 
permis et autres autorisations (LCPA) 

 
La circulation transfrontière des marchandises 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) réglementaires.  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 documents [désignés sous l’acronyme LPCA dans 
ce recueil] qui servent à justifier que les transactions respectent ces conditions.  Nonobstant la 
multitude de marchandises soumises à ces restrictions et des conditions commerciales 
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applicables, les cas d’utilisation pour les demandes d’octroi de LPCA auprès des organismes de 
réglementation 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 à posteriori.  Le diagramme BPMN suivant 
illustre ce processus. 
 
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.  
 

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.   
Les ORFT peuvent percevoir des redevances au titre des 
frais de demande, d’enregistrement, d’inspection, de tests, 
de traitement ou de licence.  Ces redevances sont désignées 
« redevances et impositions ».   
Les ORFT peuvent procéder à des vérifications avant de 
délivrer des licences, permis, certificats ou autres 
autorisations (LPCA).  Les processus de vérification 
incluent les vérifications préalables à la délivrance et a 
posteriori et/ou les vérifications des transactions au 
moment de la présentation des marchandises à l’autorité 
compétente.  Ces vérifications des LPCA peuvent 
comporter des contrôles documentaires ou des 
marchandises.  Le terme « vérification » englobe tous ces 
contrôles. 
 

  
Tableau 4: Demande de licences, de permis et de certificats (processus du groupe II) 
 

Figure 13: Demande de licences, certificats, permis ou autres types d'autorisation. 
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RE 7 – Formulaire de demande commun (FDC) pour les LPCA 
Le cas des opérateurs contraints de solliciter différents types de licences, permis, certificats ou 
autres autorisations figure parmi les défis les plus complexes dans le domaine des processus 
opérationnels.  De nombreux organismes gouvernementaux interviennent pour la délivrance de 
ces LPCA.  Ils s’occupent de groupes de marchandises spécifiques et agissent en vertu de 
mandats réglementaires distincts, utilisant une terminologie approuvée qui n’a rien à voir avec 
les autres domaines, et leur mode de traitement ainsi que leur vision des risques leur sont 
propres.  Tout cela peut sembler très décourageant de prime abord s’agissant de leur intégration 
à un guichet unique.  Toutefois, en s’appuyant sur une analyse suffisamment détaillée de 
l’harmonisation des données et des processus opérationnels, il s'avère que la mise en place d’un 
formulaire de demande commun (FDC) pour l’ensemble des LPCA est tout à fait possible.  Un 
formulaire de demande type comportera une demande de validation, de permis ou d’autorisation 
d’une installation, d'un produit ou d’une entité en relation avec le commerce international.  Un 
formulaire de demande commun permet d’harmoniser totalement les informations fournies par 
les opérateurs.  Ce formulaire normalisé peut remplacer les nombreux formulaires individuels 
des différentes autorités de réglementation. 
 
RE 8 – Un modèle de mémo normalisé pour les renvois  
Les organismes gouvernementaux peuvent être amenés à renvoyer les demandes de LPCA 
devant d’autres entités spécialisées pour obtenir un avis d’expert ou un conseil.  Il peut s’agir 
d'un laboratoire d’essais, d’une agence d’inspection, d’un organisme de certification qualité ou 
d’un cabinet d’expertise.   
 
RE 9 – Résultats normalisés des renvois 
De même, les résultats des tests reçus des laboratoires ou autres recommandations reçues des 
différentes agences peuvent également être normalisés.  Lorsque les résultats des tests ou des 
renvois sont communiqués dans un format normalisé, ils peuvent être utilisés pour générer des 
historiques de conformité pour les produits testés.  Si les résultats des tests sont reçus par le 
guichet unique dans un format non normalisé, ils ne pourront pas être intégrés facilement à une 
base de données et ne contribueront pas à la sélectivité fondée sur les risques, en particulier pour 
les risques concernant spécifiquement les OGP. 
 
RE 10 – Une base de données harmonisée des LPCA 
Bien qu’adoptant différents formats, les LPCA sont basés sur un modèle appartenant à une 
famille de documents.  La version 3.6 du Modèle de données de l’OMD contient la description 
d'un modèle commun dénommé Dossier d’informations de base pour les LPCA.  Plusieurs 
LPCA tels que des certificats d’origine, des permis CITES, etc.  ont été modélisés à partir de ce 
dossier d’informations de base. 

4.4 Groupe III  : Informations préalables et mainlevée des 
marchandises 

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 
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conteneurs chargés à bord du navire ainsi que les messages relatifs au statut des conteneurs 
(SC).  Le tableau 2 ci-dessous détaille les processus relatifs aux informations préalables.  

 
Tableau 2  : Processus relatifs aux informations préalables 
 

A1 Déclaration de 
marchandises SAFE– 
Déclaration à 
l’exportation d’avant le 
départ  

L’opérateur économique (à savoir l’exportateur) 
transmet les données d’exportation d’avant le départ (à 
savoir la déclaration de marchandises SAFE) en vue de 
l’évaluation des risques en matière de sécurité.   
 
 

A2 & 
A3 

Rapport de chargement 
SAFE à l’exportation et 
à l’importation 

L’opérateur économique (à savoir le transporteur) 
transmet les données de fret d’avant le départ et d’avant 
l’arrivée (à savoir la déclaration de chargement SAFE) 
en vue de l’évaluation des risques en matière de sécurité 
à la fois au départ et à l’arrivée.   

A4 Déclaration SAFE à 
l’importation d’avant 
l’arrivée  

L’opérateur économique (à savoir l’importateur) 
transmet les données d’exportation d’avant le départ (à 
savoir la déclaration de marchandises SAFE) en vue de 
l’évaluation des risques en matière de sécurité. 

 

 
Figure 14: Tableau 5: Processus d'information préalable - Traitement avant l'arrivée. 
 
 
La figure ci-dessus illustre le traitement avant l’arrivée des marchandises.  Le traitement avant 
l’arrivée est également une norme prévue dans l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges. Un système de traitement avant arrivée intégré au guichet unique peut constituer une 
étape importante de la reconfiguration des mécanismes de mainlevée du fret à la frontière.  Cela 
permettrait d’assurer la mainlevée du fret à l’arrivée, de réduire les délais de dédouanement et 
de garantir un flux de processus prévisible.  Les autorités douanières ont tout intérêt à permettre 
aux opérateurs de déposer à l’avance et par voie électronique les documents nécessaires pour le 
dédouanement en vue du traitement anticipé et de la mainlevée des marchandises à leur arrivée 
au port, à l’aéroport ou à la frontière terrestre.  Le traitement avant l’arrivée est un service 
optionnel dans de nombreuses administrations.  Certaines administrations limitent la liste des 
marchandises pouvant bénéficier de la mainlevée anticipée, par exemple pour les marchandises 
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précieuses, les journaux, les billets de devises étrangères, les produits périssables, les 
médicaments et produits pharmaceutiques, les valises diplomatiques et les expéditions urgentes 
sous le régime de l’importation temporaire. 
 
Le dépôt anticipé des informations (manifestes et déclarations de marchandises) permet la 
mainlevée des marchandises sans délai dès leur arrivée.  La Convention de Kyoto révisée 
mentionne le dépôt anticipé et le pré-enregistrement des marchandises dans le Chapitre 3 de 
l’Annexe générale [Norme 3.25 La législation nationale prévoit les conditions du dépôt et de 
l’enregistrement ou de l’examen de la déclaration de marchandises et des documents 
justificatifs avant l’arrivée des marchandises]. 
 
La plupart des programmes de déclaration 
avant arrivée sont basés sur le volontariat et 
les opérateurs doivent en prendre 
l’initiative s’ils veulent accélérer la 
mainlevée.  Le traitement avant l’arrivée 
dépend de l’évaluation des risques.  Dans le 
Cadre de normes SAFE, le traitement avant 
arrivée est prévu dans la Norme 1 (Gestion 
de la chaîne logistique intégrée), qui expose 
les procédures de soumission des données, 
y compris la déclaration de marchandises 
import/export, la déclaration de chargement 
et les délais associés.  Les délais définis 
concernant les informations anticipées 
couvrent principalement des considérations 
liées aux rapports de sûreté.  Mais il est 
entendu que grâce à la soumission anticipée 
des informations et aux contrôles de sûreté 
anticipés, l’admissibilité est traitée et la mainlevée est rapide. 

4.5 Groupe IV : Traitement de la déclaration de 
marchandises 

Les processus T1 à T8 décrits dans le tableau ci-après se fondent principalement sur la 
Convention de Kyoto révisée.  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 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.  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.   

 
Tableau 6: Déclarations de marchandises / rapports de chargement / rapports de moyens 
de transport 

ARTICLE 7 : MAINLEVÉE ET 
DÉDOUANEMENT DES MARCHANDISES  
 
7.1 Traitement avant arrivée  
 
1.1 Chaque Membre adoptera ou maintiendra 
des procédures permettant de présenter les 
documents relatifs à l'importation et les autres 
renseignements requis, y compris les 
manifestes, pour commencer le traitement des 
marchandises avant leur arrivée en vue d'en 
accélérer la mainlevée à l'arrivée.  
 
1.2 Les Membres prévoiront, selon qu'il sera 
approprié, le dépôt préalable des documents 
sous forme électronique pour le traitement 

t i é  d   d t  
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T1 Déclaration de 

marchandises à 
l’exportation 

Les démarches nécessaires sont remplies pour répondre 
aux exigences des autorités en matière de déclaration de 
marchandises à l’exportation.   

T2 Rapports des moyens 
de transport à la sortie  

Les démarches nécessaires sont remplies pour répondre 
aux exigences des autorités pour utiliser à des fins 
commerciales les moyens de transport et l’équipage, et 
emmener le fret, les provisions et les passagers hors du 
territoire des douanes. 

T3 Manifeste à 
l’exportation (rapport 
de chargement à 
l’exportation) 

Les démarches nécessaires sont remplies pour permettre 
aux marchandises et aux moyens de transport utilisés à des 
fins commerciales de quitter le territoire des douanes.  

T4 Rapports des moyens 
de transport à l’entrée 

Les démarches nécessaires sont remplies pour utiliser à des 
fins commerciales les moyens de transport et l’équipage, et 
emmener le fret, les provisions et les passagers hors du 
territoire des douanes. 

T5 Manifeste à 
l’importation (rapport 
de chargement à 
l’importation) 

Les démarches nécessaires sont remplies pour répondre 
aux exigences des autorités en vue d’amener des 
marchandises et des moyens de transport utilisés à des fins 
commerciales à l’intérieur du territoire des douanes. 

T6 Départ de transit  Les démarches nécessaires sont remplies pour permettre 
aux marchandises d’être traitées en vertu des procédures de 
transit douanier.  

T7 Destination de transit Les démarches nécessaires sont remplies pour mettre fin 
aux opérations de transit douanier. 

T8 Déclaration de 
marchandises à 
l’importation 

Les démarches nécessaires sont remplies et une déclaration 
est transmise aux douanes pour que les marchandises soient 
traitées en vertu des procédures douanières ; dédouanement 
pour mise à la consommation. 

 
Le diagramme BPMN ci-dessous présente un aperçu des possibilités de reconfiguration. 
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Figure 15 : Procédure – « Outright Exportation »   

5. Paiement par voie électronique 
Les systèmes de paiement efficaces contribuent grandement à la facilitation des échanges.  
Toutefois, le succès dépend de la façon dont les règles opérationnelles associées aux paiements 
sont optimisées aux fins de la facilitation des échanges.  De nombreuses options de paiement 
électronique sont désormais disponibles pour le guichet unique. 
 
L’utilisation de la technologie moderne pour automatiser les systèmes de paiement a 
révolutionné la rapidité et l’efficacité des paiements.  Le paiement des droits, taxes, redevances 
et impositions est un processus opérationnel crucial dans un environnement de guichet unique.  
Hormis les redevances gouvernementales, l’importateur doit exécuter différents types de 
paiements tout au long de la chaîne logistique internationale (versements au titre d’accord 
commerciaux et paiements pour les prestations de transport et de logistique).  Par conséquent, la 
facilité du paiement électronique ne permet pas seulement d’obtenir un dédouanement rapide, 
c’est également un élément déterminant pour fluidifier les processus logistiques et 
commerciaux. 
 
Très souvent, le traitement documentaire et le mouvement physique des marchandises sont 
conditionnés par le paiement.  En fonction des conditions de paiements négociées pour les 
marchandises et le fret, l’opérateur doit procéder aux paiements nécessaires sans délai.  Tous les 
participants ont donc intérêt à introduire les paiements électroniques à chaque étape.  Le schéma 
suivant présente le processus dans son ensemble et montre comment le paiement devient 
l’élément clé susceptible de retarder la mainlevée.  Il ne fait aucun douteque l’efficacité des 
processus de paiement améliorera de façon significative la rapidité des flux de marchandises.  
Comme nous l’exposerons plus loin, si les moyens de paiement électroniques sont importants 
pour accélérer le processus de mainlevée du fret, les règles opérationnelles régissant le paiement 
et l’efficacité des processus opérationnels associés sont tout aussi cruciaux. 



34 

 

 
Figure 16 : Illustration de la rapidité avec laquelle le paiement est nécessaire pour obtenir la 
libération. Les paiements logistiques sont tout aussi importants que les paiements 
réglementaires. 

5.1 Le paiement électronique dans l'AFE de l'OMC 
Dans un guichet unique, les paiements électroniques contribuent grandement à la facilitation des 
échanges.  L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges contient une clause spécifique 

concernant le paiement électronique.  C’est la disposition dite de l’« effort maximal ».   
Si l’Accord appelle à la mise en place du paiement électronique des droits, taxes et autres 
impositions perçus par la douane à l’importation et à l’exportation, la même logique s’applique 
aux impositions recouvrées par les autres organismes de réglementation des flux transfrontières.  
Comme mentionné ci-dessus, la mainlevée ne peut être octroyée tant que les impositions 
réglementaires ne sont pas payées en totalité ou garanties.  Par conséquent, dans un 
environnement de guichet unique, il est nécessaire d’examiner tous les types de paiements 
réglementaires du point de vue des échanges commerciaux. 

5.2 Qu’est-ce que le paiement électronique ? 
Les méthodes de paiement électronique impliquent le transfert d’informations liées aux 
paiements par voie électronique en lieu et place de l’échange de documents papier (espèces, 
chèques, coupons de traites bancaires à vue, etc.).  Les paiements électroniques peuvent être 
effectués directement depuis le domicile ou le bureau en utilisant un ordinateur (ce qui inclut les 
dispositifs mobiles).  Les méthodes de paiement électronique permettent de réduire les coûts de 

Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 
Article 7.2 Paiement par voie électronique 
 
Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure où cela sera réalisable, des procédures 
permettant de payer par voie électronique les droits, taxes, redevances et impositions recouvrés 
par les douanes à l'importation ou à l'exportation.  
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transaction en supprimant les facteurs de distance et de temps du processus de paiement et en 
permettant une grande part d’automatisation, pour les douanes comme pour les banques. 
 
L’acceptation de moyens de paiement électroniques pour les droits, taxes et autres redevances 
suppose que la douane s’équipe de la technologie et des services nécessaires pour connecter les 
systèmes douaniers aux systèmes bancaires, pour valider les détails des paiements et 
l’acceptation des montants.  Les montants reçus électroniquement par les banques et notifiés par 
elles doivent être rapprochés des montants communiqués à la douane au titre de paiements 
effectués par voie électronique.  Ces montant devront également faire l’objet de rapprochements 
périodiques tant au niveau transactionnel qu’au niveau de la valeur brute. 

5.3 Types de paiements électroniques 
Il existe différentes catégories de systèmes de paiement électronique.  Le type de système qui 
pourra être utilisé dans un guichet unique dépendra de l’architecture des systèmes de paiement 
nationaux.  L’association nationale des banques et institutions financières établit les règles de 
base pour les paiements électroniques et l’infrastructure. 
 
Au moment du dédouanement ou à tout moment avant le dédouanement, les droits, taxes, 
redevances et impositions peuvent être perçus en acceptant des déclarants les règlements en 
espèces, en chèque, par traite, par carte de crédit et de débit et en ayant recours à des méthodes 
de transfert de fonds électronique (TFE) en temps réel.   

5.4 Paiements automatisés et comptabilité des recettes 
Les systèmes de paiement sont interconnectés.  Pour les autorités douanières, les droits, taxes, 
redevances et impositions constituent une source de revenus.  La gestion du recouvrement des 
recettes fait partie du processus global de comptabilité des recettes.  Ce processus est un élément 
essentiel de tout système informatique douanier intégré.  Un système de comptabilité douanière 
doit : 
a.  comptabiliser tous les droits, taxes et redevances perçus, exonérés/abandonnés et restitués  ; 
b.  prévoir un mécanisme pour la perception et le remboursement de droits lors du 
dédouanement  ; et 
c.  prévoir un mécanisme pour le report du paiement des droits pour une période donnée. 
 
Section 6.10 de la Convention de Kyoto révisée.  Les Directives du Chapitre 7 de l'Annexe 
générale (Directives de Kyoto sur les TIC) décrivent les fonctions du système de comptabilité 
des recettes douanières. 
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Figure 17 : Paiements dans un guichet unique - obstacles à la facilitation des échanges. 
 
Le paiement électronique de l’ensemble des impositions réglementaires applicables à 
l’importation et à l’exportation (droits, taxes et redevances) est un aspect essentiel du guichet 
unique. En dehors de la douane, d’autres organismes collectent des redevances et impositions.  
Il peut s’agir par exemple de redevances d’inspection et pour la certification qualité, des frais de 
tests, des frais de mise en quarantaine et d’autres impositions réglementaires.  Lorsqu’une 
imposition doit être perçue, (i) les montants doivent être déterminés de manière distincte, (ii) 
une facture de paiement doit être émise, (iii) elle doit être présentée pour le paiement et (iv) le 
paiement doit être effectué et donc comptabilisé.  Dans ce processus de paiement de bout en 
bout, le processus de paiement électronique ne représente qu’un élément secondaire.  Les 
problèmes commencent lorsque l’on doit multiplier ce processus pour chaque expédition.   
 
Ce n’est pas tant les montants à percevoir qui sont en cause (ils sont souvent faibles) que la 
charge administrative associée au processus et qui peut occasionner des retards et des 
problèmes.  En premier lieu, les opérateurs doivent attendre que le calcul du montant exact des 
redevances et impositions soit effectué.  Le montant exact doit être présenté via l’instrument de 
paiement approprié et au bon endroit.  Même lorsque les montants sont perçus par paiement 
électronique, cela suppose des efforts.  L’opérateur doit suivre les étapes du processus de 
paiement électronique et attendre la confirmation en ligne. Très souvent, les montants perçus 
semblent dérisoires si on les compare à la somme d’inconvénients et de retards causés lors du 
processus de recouvrement. 
 
Pour parvenir à un système de paiement électronique simplifié, les opérateurs de guichet unique 
doivent compiler tous les détails des barèmes d’imposition pour l’ensemble des organismes 
participants. Considérant que bon nombre de ces paiements porteront sur des montants faibles, 
ils imposent une charge de travail importante ramenée à la transaction.   
 
Habituellement, les montants sont calculés par le système automatisé et présentés sous forme de 
réquisition de paiement.  Les paiements peuvent en outre être reçus en montants forfaitaires à 
titre de dépôt pour le dédouanement d’un ou plusieurs envois.  Les logiciels pour la gestion des 
paiements par obligation cautionnée et des paiements différés sont radicalement différents de 
ceux qui se limitent au recouvrement des droits au moment du dédouanement.  Pour prendre en 
charge les paiements différés, les systèmes doivent prendre en compte et tenir à jour les 
informations comptables individuelles pour chaque déclarant ou partenaire commercial 
approuvé. 
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Figure 18 : Le paiement électronique dans un guichet unique fonctionne dans le contexte du 
processus opérationnel global. 
 
Pour régler ce problème, il est possible de mettre en place un dispositif permettant aux 
opérateurs et agents en douane de maintenir un compte auprès de la douane qui sera autorisée à 
débiter automatiquement ce compte sans qu’aucune 
action ne soit nécessaire tant du côté des organismes 
gouvernementaux que de l’opérateur.  L’opérateur 
devra simplement autoriser l’action lors du dépôt de 
sa déclaration.   
 
Un tel système permet un traitement des paiements 
uniforme, sans manipulation d’argent en espèces, 
sans intervention humaine, sans faire la queue et sans 
documents.  Les comptes de dépôt préalable peuvent 
être ouverts au nom de l’importateur ou de l’agent en 
douane.  Le système de traitement des déclarations 
peut traiter les paiements en ordonnant de débiter un 
compte GIRO en temps réel ou en débitant le compte 
du déclarant directement sur le compte en ligne 
disponible sur le guichet unique. Ces comptes en 
ligne peuvent prendre en charge différents scénarios 
de paiement. Par exemple, un déclarant peut être 
autorisé à payer périodiquement contre une garantie 
(option de paiement différé). Alternativement, le 
déclarant peut être invité à déposer un montant à 

Douane de Singapour – Paiements 
automatisés 
 
Les opérateurs traitent les fonds destinés à 
couvrir les droits de douane comme un 
fonds de roulement différé. Ils retardent le 
paiement des droits jusqu’à la dernière 
minute, en raison de l’incertitude 
concernant le moment exact du 
dédouanement.  
 
Dans de nombreux pays, sans paiement 
des droits de douane le dédouanement est 
impossible. Le paiement électronique est 
moins cher, plus sûr et plus rapide. 
Toutefois, le moment où le paiement est 
présenté est crucial en termes de 
disponibilité des fonds. La mise en place 
d’un compte GIRO par la douane de 
Singapour a permis de résoudre ce 
problème. 
Source : Douane de Singapour 



38 

l'avance dans son compte en ligne à guichet unique, qui sera débité pour chaque transaction.   
 
Dans la plupart des cas, ce processus peut être informatisé grâce aux données de la déclaration.  
Dans certains cas toutefois le montant doit être déterminé par l’organisme ou le laboratoire en 
fonction des services fournis ou des tests effectués, ou des redevances pour le renvoi le cas 
échéant.  En pareil cas, un dispositif devra être mis en place pour permettre à l’organisme/au 
laboratoire d’émettre une facture ou une réquisition de paiement.   
 
Au moment d’attribuer la responsabilité du recouvrement des paiements aux opérateurs du 
guichet unique, les règles de comptabilisation et de rapport concernant les perceptions du trésor 
public ainsi que les règles de rapprochement comptable devront être définies.  Les règles 
opérationnelles concernant les intérêts pour retard de paiement et les remboursements sont 
également très importantes.   
 
 
Il est pertinent d’examiner les dernières techniques et 
méthodes de paiement électronique/ Les méthodes de 
paiement électronique utilisées diffèrent par leurs 
caractéristiques de sécurité et de processus ainsi que par 
l’infrastructure bancaire hôte.  Il est utile de répartir les 
paiements électroniques en différentes catégories : les 
petits paiements (moins de 1 000 USD), les 
micropaiements (moins de 10 USD) et les paiements 
importants, par exemple.  Bien qu’elle soit subjective, 
une telle classification permet de limiter les méthodes de 
paiement utilisables pour les différentes catégories de 
droits, taxes, redevances et impositions et pour la gestion 
des coûts et des risques associés au recouvrement.  
Chaque méthode de paiement électronique a ses défauts 
et ses frais de gestion. 
 
Avec les méthodes basées sur l’échange de données 
informatisé (EDI), lorsque le droit devient payable, les 
montants totaux dus par chaque partenaire commercial 
approuvé ainsi que ses coordonnées bancaires (numéro 
de compte, code guichet, etc.) doivent être transférés à la 
banque concernée.  La question de la formalisation d’un 
accord entre la douane et les banques concernant la 
norme d’échange d’informations et le moyen utilisé 
(EDI, etc.) devra également être traitée.  Les messages 
normalisés internationaux (EDIFACT/ONU, ISO 20022), 
conçus pour être utilisés dans l’environnement EDI, sont 
disponibles pour la transmission des informations liées 
au paiement.  Ces méthodes EDI sont utilisées depuis 
plusieurs années et par de nombreuses administrations 
des douanes.   
 
Les processus de présentation et de paiement électronique des factures (EBPP, pour Electronic 
Bill Presentment and Payment) permet de procéder au paiement des factures en ligne.  Avec 
cette méthode, le payeur accède au site du bénéficiaire pour consulter les factures en attente de 
paiement et autoriser leur paiement.  Le bénéficiaire demande alors à la banque  

Systèmes de paiement : le rôle de 
l’autorisation automatique 
 
Pour le paiement direct de la TPS ou 
d’autres impositions diverses, les 
importateurs et les agents en douane 
(déclarants) doivent ouvrir un compte 
interbancaire GIRO (IBG) auprès de la 
douane de Singapour. Une fois le 
compte IBG validé, l’importateur peut 
autoriser son agent en douane à faire 
prélever le paiement des droits et taxes 
directement sur son compte IBG. Ainsi, 
les montants concernés restent sur le 
compte de l’importateur jusqu’à leur 
débit effectif en faveur de la douane 
chargée du recouvrement du montant 
calculé des impositions. Lorsque 
l’importateur ne possède pas de compte 
IBG auprès de la douane de Singapour, 
les droits et la TPS sont prélevés sur le 
compte de son agent en douane. Cela 
permet de garantir le paiement 
instantané des droits, taxes et redevance 
et toutes les parties sont débarrassées 
des soucis occasionnés, des heures 
perdues et du fonds de roulement 
mobilisé inutilement. 
 
Source : Douane de Singapour 
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de débiter le compte du payeur en règlement de la 
facture.   Avec ce système, la charge du recouvrement 
incombe au bénéficiaire,ce qui simplifie les 
procédures pour le payeur, car cela suppose que le 
bénéficiaire mette en place des accords distincts avec 
toutes les banques potentielles susceptibles d’être 
utilisées par le payeur. 
 
Les cartes de crédit et de débit sont des moyens 
pratiques pour régler des petites sommes, en 
particulier pour les transactions de commerce 
électronique entre entreprises et consommateurs.   
 
La généralisation des cartes de crédit s’est 
accompagnée d’une intensification des mesures de 
sécurité telles que le numéro de vérification de carte 
(CVC) et les signatures électroniques.  Les cartes 
intelligentes semblables aux cartes de crédit peuvent 
contenir des puces intégrées pour stocker de petits 
montants en monnaie électronique.  Les paiements 
mobiles sont également de plus en plus utilisés pour 
les micropaiements.  Des cartes de paiement réservées 
à un usage spécifique peuvent également être utilisées 
pour certaines applications.  Pour les micropaiements, 
les paiements de personne à personne, les paiements 
mobiles et la « monnaie électronique », de 
nombreuses méthodes font également leur apparition, 
avec la possibilité de transférer des fonds à l’aide 
d’une adresse de courrier électronique. 
 
Le délai nécessaire pour que les banques reversent les 
fonds perçus au titre des droits, taxes et redevances 
auprès des opérateurs au profit du trésor public est 
appelé « flottement ».  Chaque méthode de paiement 
électronique est associée à un« flottement ».  
S’agissant de montants souvent conséquents, le délai nécessaire pour que les droits de douane 
soient reversés au trésor public et comptabilisés peut être long.  Habituellement, ce sont les 
divisions chargées des normes de comptabilité publique qui fixent les aspects procéduraux à cet 
égard. 
 
Un réseau des chambres de compensation automatisées constitué dans un pays permet de mettre 
en place un système de virement électronique par lots.  Il permet la compensation et le 
règlement interbancaires des paiements électroniques pour les institutions financières 
participantes.  La présence de tels réseaux permet aux administrations des douanes de recevoir 
des paiements effectués par l’intermédiaire des banques qui en sont membres. 
 
Pour conclure, la mise en place du paiement électronique constitue une étape importante de la 
facilitation des échanges.  Considérant l’éventail de méthodes de paiement électronique 
disponibles, les administrations des douanes doivent, avant d’envisager l’introduction de tels 
dispositifs, examiner avec soin les risques de sécurité, l’efficacité des processus, le confort pour 

Paiements mobiles utilisant 
Customs@SG 
 
L’application mobile Customs@SG est un 
moyen pratique permettant aux voyageurs 
de déclarer et de payer les droits et/ou la 
taxe sur les produits et les services (TPS) 
sur les achats effectués à l’étranger à tout 
moment et où qu’ils se trouvent avant leur 
arrivée à Singapour.  
 
Les voyageurs ayant fait des achats 
excédant leur quota d’exonération de droits 
ou de TPS peuvent utiliser Customs@SG 
pour déclarer et régler à l’avance les droits 
et/ou la TPS sans avoir à se présenter au 
guichet de la recette des douanes lors de 
leur arrivée à Singapour. Une fois le 
paiement effectué, l’application génère 
automatiquement un reçu électronique qui 
est enregistré dans le téléphone mobile du 
voyageur. Les voyageurs peuvent ainsi se 
présenter au point de contrôle de sortie en 
utilisant le canal vert de la douane. 
Lorsqu’ils sont interceptés en vue d’un 
contrôle, ils peuvent présenter leur reçu 
électronique sur leur smartphone comme 
preuve de paiement.  
 
Les voyageurs peuvent également choisir 
de déclarer et payer les taxes en ligne sur 
le portail Customs@SG.  
Article extrait du site Web de la douane de 
Singapour 
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l’utilisateur, la réglementation bancaire nationale, les normes de comptabilité publique et de 
gestion du trésor public et les services proposés localement. 
 

Annexe : Innovation opérationnelle à travers 
les procédures du guichet unique : le point de 
vue de Dubaï, Émirats arabes unis  

Si les premiers travaux sur le Guichet unique entrepris par la douane de Dubaï (Emirats Arabes 
Unis) remontent aux années 90, le plan d'origine prévoyait seulement une intégration de la 
douane aux opérations portuaires. Très vite, la douane de Dubaï a compris le potentiel 
formidable d'une telle démarche.  À mesure que l'usage de la Technologie de l'information (TI) 
se répandait dans la société, il est devenu relativement facile d'exploiter ce potentiel. Les parties 
concernées savaient parfaitement que les autorités portuaires, les compagnies maritimes, les 
organismes chargés de délivrer les permis ou encore les importateurs échangeaient tous plus ou 
moins les mêmes jeux de données, avec des différences plus ou moins marquées selon les cas.  
Le présent document se divise en trois parties. La Partie I décrit les innovations majeures en 
matière de procédures opérationnelles. La Partie II évoque les principales difficultés rencontrées 
pour mettre en place ces innovations ainsi que la manière dont a procédé la douane de Dubaï 
pour surmonter ces difficultés. La Partie III dresse la liste des instruments importants de l'OMD 
qui contribuent à l'élaboration du Guichet unique.  
 

Les innovations de la douane de Dubai, EAU en matière de 
procédures opérationnelles :  
Réutiliser les données du transport et les données commerciales à des fins réglementaires 
et opérationnelles  
 
Par exemple, la douane exige les renseignements sur les envois et sur les marchandises contenus 
dans le document de transport. Les renseignements du document de transport sont utilisés par la 
douane afin d'identifier les envois à cibler t de donner les instructions en matière de 
dédouanement. De même, les renseignements présents sur la facture servent à calculer les droits 
et à définir quelles sont les autorisations obligatoires. Les autorités portuaires ont besoin des 
renseignements contenus sur le document de transport pour la manutention, le stockage et la 
livraison des marchandises.  Les organismes chargés de délivrer les permis doivent disposer des 
renseignements qui figurent sur la facture et sur le document de transport en vue de la mainlevée 
des envois et de la vérification des autorisations.  
 
Simplifier la mainlevée grâce à la dématérialisation des bons de livraison  
La douane de Dubaï a rapidement reconnu le rôle majeur joué par les compagnies maritimes, 
qui disposent de la totalité des renseignements concernant l'envoi sur le document de transport 
qu'elles fournissent aux autorités portuaires afin de faciliter le stockage, la manutention et la 
livraison. La douane pourrait réutiliser ces mêmes informations sous format électronique plutôt 
que d'exiger de ses usagers une copie sous format papier. En outre, les procédures ont été 
redéfinies afin de supprimer l'obligation pour les compagnies maritimes de fournir aux autorités 
portuaires des bons de livraison sous format papier avant de pouvoir acheminer les 
marchandises jusqu'à l'importateur.  
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S'appuyer sur le Portail commun des entreprises  
La création d'un portail commun appelé « Dubaï Trade » servant de portail d'entrée pour tous les 
acteurs de la chaîne logistique a été l'un des outils dans notre démarche innovante de mise en 
place d'un Guichet unique.  Grâce à ce dispositif, la compagnie maritime transmet par voie 
électronique au système portuaire les renseignements concernant l'envoi, renseignements que les 
autorités portuaires communiquent via le système de la douane. La compagnie maritime, après 
avoir restitué le document de transport d'origine ou s'être conformée aux instructions des 
expéditeurs, signale dans le système douanier l'émission d'un bon de livraison correspondant au 
document de transport. Les systèmes de la douane et des autorités portuaires contiennent dès 
lors dans leurs systèmes respectifs le bon de livraison dûment agréé. Il a ainsi été possible de 
supprimer la présentation sous format papier du bon de livraison. En outre, ce système a permis 
d'éliminer tout défaut de concordance, dû à une erreur de saisie, entre la déclaration et le 
manifeste d'expédition. Enfin, il constitue un rapprochement avec les données du manifeste, 
auquel de nombreux services douaniers procèdent dans le cadre de processus distincts.  
 
Utiliser le Système harmonisé pour gérer les exigences légales  
L'importateur utilise le portail Dubaï Trade pour déposer sa déclaration auprès de la douane, en 
mentionnant simplement dans cette déclaration le numéro du document de transport.  La douane 
récupère dans le système les données relatives à l'envoi.  L'importateur fournit ensuite les 
données sur les marchandises et notamment les codes SH, au niveau de la position tarifaire.  À 
partir du code du SH, le système de la douane définit quelles sont les autorisations requises et 
vérifie les permis éventuellement délivrés avant l'arrivée de l'envoi par l'autorité en charge (ce 
système de validation électronique avec certaines autorités chargées des permis est en cours de 
conception au sein de la douane de Dubaï).   
 
Intégrer la mainlevée à la gestion automatisée des permis  
Le système mis en place interdit toute réutilisation des permis. Certaines marchandises peuvent 
nécessiter, en plus d'un permis, d'être inspectées avant la mainlevée, afin de s'assurer qu'elles 
sont conformes aux dispositions du permis et aux spécifications imposées. L'innovation 
apportée par le système consiste, lorsqu'une marchandise doit être inspectée par l'autorité 
chargée des permis, à transmettre au système des autorités portuaires un message de mainlevée 
conditionnelle. Le système d'entrée/de sortie du port enregistre les conditions posées et retient 
les marchandises jusqu'à ce que ces conditions soient satisfaites.  
 

Innovations en matière de procédures opérationnelles – Des 
possibilités et des défis :  
Une approche par paliers successifs  
Nous avons évidemment privilégié une approche progressive au détriment d'un changement 
radical, en réduisant les risques à chacune des étapes et en traitant les problèmes un par un.  Par 
exemple, les compagnies maritimes appréhendaient les risques que pouvaient représenter les 
envois libérés en l'absence du document approprié ou du paiement des sommes dues.  Grâce aux 
vérifications et aux bilans introduits dans les divers systèmes d'interface par le biais du portail 
commun, nous avons pu faire valoir les mérites d'une telle approche et obtenir l'adhésion de 
l'industrie du transport maritime. Nous avons dû mettre en place des services d'assistance et 
nous sommes même allés jusqu'à élaborer certains systèmes pour les agents qui, en raison de 
ressources insuffisantes ou de contraintes budgétaires, n'étaient pas en mesure de disposer de 
systèmes intégrés.  Implication des parties concernées  
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Engagement des parties prenantes 
La communauté des entreprises, qui craignait les défauts du système et les erreurs humaines de 
la part de l'industrie du transport maritime, constituait une autre difficulté. En interaction étroite 
avec la douane de Dubaï et Dubai Ports World, la plupart des agents maritimes ont conçu leur 
propre système de manière à transférer les informations et autorisations requises en temps réel, 
au moment du traitement de leurs bons de livraison. Il était non seulement nécessaire de mener à 
bien des contrôles, mais il était également très important de convaincre la communauté des 
usagers de l'intérêt des vérifications et des bilans.  Nous avons organisé à l'attention des 
entreprises et de l'industrie du transport maritime des sessions approfondies de sensibilisation et 
de formation, et nous avons eu la chance d'obtenir de leur part une adhésion massive.    
 
Confidentialité des données  
Nous avons également été confrontés à la nécessité de préserver la confidentialité des 
renseignements, tout en les partageant.  Le système mis en place comportait des contrôles très 
stricts sur le partage de données et nous avons communiqué uniquement les jeux de données qui 
pouvaient être légitimement et légalement partagés.  Ainsi, le système prévoit de transmettre les 
renseignements aux autorités portuaires et aux autorités chargées des permis, mais il filtre les 
renseignements qu'il n'est pas légitime de partager avec d'autres. S'agissant de l'intégrité des 
données et des critères de non répudiation, nous avons créé le certificat numérique qui garantit 
que les déclarations proviennent bien d'une source fiable.  Les certificats numériques étant 
délivrés par un autre prestataire de services, ce dispositif a entraîné quelques frais généraux 
supplémentaires pour les importateurs, lesquels ont consenti à cette dépense afin de préserver 
l'intégrité des données et d'empêcher toute utilisation inappropriée, par une entité non autorisée, 
de leur identifiant de connexion.  
 
Soutien apporté à l'utilisateur sur plusieurs niveaux  
Les échecs de validation du système par l'ensemble des systèmes intégrés et les difficultés 
opérationnelles apparues de temps à autre ont également posé problème.  Nous avons mis en 
place trois niveaux de soutien à cet égard : le soutien de premier niveau était assuré par les 
entreprises de Dubaï  ; le soutien de second niveau a été pris en charge par le Service 
d'assistance informatique de la douane et par le Département des procédures opérationnelles  ; 
enfin, des experts en informatique ont assuré le troisième niveau d'assistance. Outre ces mesures 
d'assistance, nous avons toujours eu la possibilité de revenir aux procédures antérieures, pouvant 
impliquer une intervention et des procédures manuelles. Cependant, grâce à des années 
d'expérience et de surveillance constante des systèmes et des procédures, nous n'avons que 
rarement été contraints de revenir en arrière.   
La dimension des ressources humaines  
Si le Guichet unique a obtenu l'adhésion de toutes les personnes impliquées, des résistances sont 
apparues de la part de ceux qui préféraient le statu quo et ces résistances ont pesé sur nos efforts 
d'intégration avec les autres organismes gouvernementaux.  Les organismes gouvernementaux 
sont généralement constitués de nombreuses couches bureaucratiques, ce qui pose constamment 
des problèmes de légitimité des politiques et des réglementations existantes au sein de ces 
organismes. Des contraintes budgétaires se sont également fait sentir, les fonds nécessaires ne 
pouvant être débloqués que par l'intervention d'une autorité de niveau supérieur. Un manque de 
disponibilité du personnel compétent pour concevoir et définir les systèmes a également été 
déploré, en raison des fluctuations du personnel expérimenté.   
 
 La gestion des attentes  
Il importe aussi de bien comprendre les attentes de chaque entité. Le fait de disposer d'une 
documentation complète réduit certes le risque d'incompréhension, mais il faut parfois savoir se 
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montrer réactif et répondre à des besoins ou à des problèmes urgents. Lors de telles situations de 
crise, vous pourriez perdre la vision globale de l'ensemble du processus et introduire des 
modifications qui vont à l'encontre des intérêts d'autres acteurs impliqués dans le processus.  En 
outre, lors de situations critiques, des solutions de remplacement peuvent être mises en place, et 
ces solutions comportent elles-mêmes des inconvénients. Une surveillance constante s'impose 
afin de s'assurer que les modifications ne portent pas préjudice aux exigences réglementaires et 
aux intérêts financiers de quiconque est impliqué dans le processus.  
 
Des dissemblances au niveau de l'architecture technologique  
Des problèmes d'ordre architectural sont aussi constatés au niveau des procédures 
opérationnelles et des systèmes.  Toutes les entités impliquées disposant de leurs propres 
systèmes, elles choisissent d'intégrer les systèmes des autres entités en modifiant leurs systèmes 
plutôt que de construire des systèmes entièrement nouveaux et de concevoir des architectures 
détaillées. Cette approche entraîne une diminution des coûts mais oblige à certains compromis.  
Elle peut de plus conduire à l'introduction de nouveaux jeux de données auxquels l'entité ou ses 
clients ne sont pas habitués.   
 
Par exemple, bien que nous ayons intégré le système de la communauté portuaire, la perception 
des paiements s'effectue en ligne par le biais de portails différents.  Cela signifie que l'usager 
doit effectuer les paiements à deux ou trois reprises, avec les mêmes données de paiement. En 
plus des restrictions liées au système, les obligations financières applicables au paiement en 
ligne varient sensiblement.  Si la douane propose de procéder à des paiements différés par le 
biais de comptes garantis par des cautions, les autres organisations n'offrent pas de telles 
possibilités.  Les usagers ont donc recours à différentes méthodes de paiement même si, au bout 
du compte, leur objectif unique demeure d'acheminer leurs marchandises jusqu'à leur entrepôt, 
dernière étape de la chaîne logistique.  
  
Toute organisation qui choisit d'adopter le Guichet unique rencontrera ces difficultés au départ, 
mais ce choix représente l'avenir et toute autre alternative serait préjudiciable pour la société.   

Instruments de l'OMD qui ont inspiré les innovations 
opérationnelles pour le Guichet unique :  
 
Plusieurs instruments de l'OMD jouent un rôle essentiel d'incitation à l'innovation en matière de 
procédures opérationnelles. Certains d'entre eux sont répertoriés ci-dessous :  
 
Modèle de données de l'OMD.   
Toutes les données qui sont échangées entre la douane, les ports, les entreprises, les agents 
maritimes et les autres organismes chargés des permis font partie du Modèle de données de 
l'OMD, et la douane de Dubaï n'exige aucune autre donnée de la part des entités impliquées 
dans le processus du Guichet unique.  Toutefois, certaines étiquettes de données sont nommées 
différemment pour tenir compte des pratiques et des préférences locales.   
 
Cadre de normes SAFE :  
 
Pilier 2 : Partenariat douane-entreprises  
Les compagnies maritimes et leurs agents, qui jouent un rôle majeur dans la sécurité de la 
chaîne logistique, sont des partenaires importants dans le processus de Guichet unique.  De fait, 
ils assurent dans une grande mesure la sûreté et la sécurité de la chaîne logistique puisque les 
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renseignements du manifeste et du bon de livraison qu'ils fournissent sont comparés en interne 
aux données de la déclaration à l'importation soumise à la douane par les entreprises. À travers 
leurs processus internes et grâce aux règles de validation prévues dans notre système, aucune 
information du système susceptible de compromettre la sécurité ne peut être modifiée.   
 
Norme 6 : Renseignements préalables par voie électronique et Certificats numériques  
Les compagnies maritimes transfèrent les renseignements dans les systèmes douaniers bien 
avant l'arrivée des envois et la douane utilise ces renseignements pour évaluer les risques liés 
aux envois. La douane a recours aux Certificats numériques, conformément aux 
recommandations du Cadre de normes SAFE, afin de garantir l'intégrité des données transmises 
à la douane par les entreprises et par les agents maritimes.    
 
Annexe spécifique de la Convention de Kyoto sur le Transit  
Dans le cas du Transit, la Convention de Kyoto révisée recommande, pour l'apurement du 
transit, de demander uniquement les renseignements sur l'envoi disponibles dans les documents 
d'expédition.  Dans notre processus de Guichet unique, la douane utilise pour l'apurement du 
transit les mêmes informations que celles soumises par les agents maritimes dans le bon de 
livraison et n'exige pas de déclaration supplémentaire pour le transit.   
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1. Introduction 
 Dans de nombreux pays, la conception et le développement de systèmes automatisés et la 
définition de données et informations exigées s'effectuent souvent sans beaucoup de coordination 
entre les agences de réglementation, et sans beaucoup de consultation des autres agences 
gouvernementales.  En conséquence, les Entités commerciales doivent répondre à diverses 
exigences en matière de données, sous forme de messages et formulaires électroniques, ce qui 
mène à une augmentation des coûts et bien souvent à l’inexactitude des données.   
 
Un environnement de Guichet unique offrirait une solution au problème de la redondance et de la 
duplication des données soumises sous différentes formes et au travers des différents messages 
électroniques 1 et améliorerait la précision de l'ilisation des données si des normes approuvées à 
l'échelon international, telles que le Modèle de données de l’OMD étaient utilisées.   

1.1 Que couvre cette partie ? 
Le champ d'application de ces Directives consiste à fournir  
 

1. aux développeurs de Guichet unique des outils qui peuvent être utilisés afin de réaliser 
l'harmonisation des données.  Dans le cadre de ces Directives, des éléments de données 
sont normalisés au niveau international : noms, définitions, codes UNTDED et format. 

 
2. aux utilisateurs du Guichet unique des outils fondés sur les meilleures pratiques qui ont 

été employées de façon fructueuse par les pays où des systèmes de Guichet unique sont 
développés ou ont été mis en œuvre. 

2. Avantages 
L'utilisation de données non standardisées, spécifiques au pays et/ou spécifiques à l'agence est 
très inefficace en termes de coûts et de précision, tant pour le gouvernement que pour les entités 
commerciales.  Les autorités de réglementation doivent maintenir ou développer des systèmes 
propres à leurs agences, et les entités commerciales doivent développer et préserver des interfaces 
pour ces déclarations obligatoires redondantes.  Ce niveau de duplication s'avère tout aussi 
évident dans les systèmes non automatisés, utilisant des documents sur papier, où les 
commerçants doivent fournir des formulaires très redondants.  
  
La situation est particulièrement critique pour les grands négociants mondiaux qui doivent 
interagir avec de nombreuses Administrations douanières et bon nombre d'autres agences 
gouvernementales.  Le coût et la complexité de ces exigences sont stupéfiants.  Non seulement les 
grandes entreprises mondiales en profiteront, mais aussi les PME.   
 
L'utilisation de normes internationales pour les données et les messages relatifs à l'exportation, 
aux transactions de transit et à l'importation, pour lesquels les mêmes données et messages 
peuvent être soumis à toutes les agences gouvernementales, douanes comprises, sera la pierre 
angulaire d'un environnement de Guichet unique.  L'utilisation du Modèle de données de l'OMD 
assurera la compatibilité entre les déclarations obligatoires des agences gouvernementales et 

                                                 
1 Étude de cas : l’exemple de l’initiative de l’OMC « Aide pour le commerce » dans l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine, suivant un compte-rendu de l’OCDE, http://www.oecd.org/aidfortrade/47381815.pdf 

http://www.oecd.org/aidfortrade/47381815.pdf
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permettra l'échange et le partage d'informations entre les agences concernées, y compris les 
douanes, ce qui s'avèrera plus facile pour le commerce. 
 
Alors que les gouvernements commencent à développer un ensemble de données normalisées 
commun à plusieurs agences, le nombre d'éléments de données pourrait devenir une 
préoccupation.  Pour garder un nombre de données exigées aussi faible que possible, il faut 
inclure dans l'ensemble de données normalisées uniquement les informations que les agences ont 
actuellement le droit de collecter, la « liste de ce qu'il faut avoir » comme informations.   
 
Les redondances de données qui seraient découvertes au cours du processus d'harmonisation des 
données, et de la normalisation qui en découle, conduisent souvent à réduire les données exigées. 
 
Un autre avantage est la stabilité qu'offre un ensemble standardisé de données exigées.  Le 
résultat de l'harmonisation des données doit être l'ensemble maximal de données exigées pour 
l'exportation, le transport et l'importation de biens lorsque des frontières sont franchies.  Les 
gouvernements ne devraient pas exiger d'autres informations que celles figurant dans l'ensemble 
de données standardisées.  Il est important de noter que la plupart des données exigées du Modèle 
de données de l'OMD sont Conditionnelles.  Les gouvernements nationaux utiliseront le Modèle 
de Données de l'OMD et son ensemble maximal de données, pour établir leur modèle national de 
données transfrontalières commun à toutes les agences gouvernementales. 
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3. Recommandation 
Il est recommandé que les gouvernements qui envisagent de développer ou développent un 
environnement de Guichet unique démarrent le processus d'harmonisation des données et de 
normalisation.  Il est également recommandé que les pays qui ont un Guichet unique en place et 
qui n'ont pas effectué d'harmonisation des données réalisent également une telle harmonisation.  
Ces Directives reprennent les étapes que les gouvernements devraient suivre dans le processus 
d'harmonisation.  Ces étapes sont :  
 

1. l'identification de l'agence principale et du personnel chargé de mener à bien 
l'harmonisation  ; 

2. l'inventaire des informations et données de l'agence commerciale actuellement exigées 
pour les systèmes et les formulaires automatisés  ; 

3. l'harmonisation nationale de l'inventaire des données et informations  ; 
4. l'identification de doublons par comparaison des définitions de données  ; 
5. l'harmonisation des informations et données exigées avec les normes internationales du 

Modèle de données de l'OMD. 

4. Directives relatives a l'harmonisation des 
donnees du guichet unique 

4.1 Introduction 
 
Ces directives sont conçues pour aider les Gouvernements et les entités commerciales à 
harmoniser et normaliser les informations et données commerciales internationales exigées par 
les gouvernements afin de développer et de mettre en œuvre un environnement de Guichet 
unique.  Ces directives se fondent sur les meilleures pratiques et les réalisations de Guichet 
unique, et peuvent être utilisées conjointement à la Recommandation 33 de l'UN/CEFACT.   
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Figure 1 : L’harmonisation des données est la clé du développement d’un modèle viable pour 
l’établissement d’un guichet unique 
 
Ces directives exposeront tous les détails sur la politique et les questions organisationnelles 
nécessaires pour atteindre l'harmonisation visée.  Elles fourniront également des outils dont les 
gouvernements peuvent se servir pour faciliter le processus d'harmonisation, les détails sur 
l'harmonisation nationale et l'harmonisation finale des exigences nationales au Modèle de 
données de l'OMD. 

4.2 Objectif 
L'objectif de l'harmonisation des données comparées au Modèle de données de l'OMD consiste à 
supprimer les redondances dans les données exigées et les doublons dans la soumission de 
données commerciales aux autorités gouvernementales telles que les Douanes et autres 
organismes de réglementation.  Le but serait d'obtenir un ensemble de données exigées 
standardisées et de messages standardisés qui soient tout à fait conformes au Modèle de données 
de l'OMD.  Lors de transactions transfrontalières, les entités commerciales fourniront les 
éléments de données requis dans le Modèle de données de l'OMD en envoyant des messages 
standardisés pour répondre aux exigences gouvernementales en matière d'exportation, de transit 
et d'importation.  Les données normalisées faciliteront les échanges commerciaux, réduiront les 
coûts et permettront de fournir des informations plus précises et plus ponctuelles.   
 

5. Politique d'harmonisation, organisation et 
communication 

5.1 Politique d'harmonisation  
La Recommandation 33 de l'UN/CEFACT reprend les facteurs clés pour la création d'un 
environnement de Guichet unique réussi.  Tous ces facteurs sont essentiels au développement 
d'un Guichet unique.  Une agence principale solide est essentielle pour réussir le processus 
d'harmonisation.  C'est l'agence principale qui sera chargée de rédiger le planning et d'engager les 
ressources nécessaires. 

5.2 Organisation  
Il vaut mieux avoir une équipe de projet qui exécute le processus d'harmonisation des données.  
Les membres de l'équipe de projet doivent jouir d'une large connaissance des procédures 
commerciales internationales, plus particulièrement dans le domaine des informations 
réglementaires exigées.  L'équipe du projet d'harmonisation devrait également comprendre des 
architectes de données et des modélistes de processus d'affaires.  Il est également utile de 
désigner une personne qui sera le point de contact des agences participantes.  Cette personne de 
contact servira de relais de l'information de et vers l'agence principale.  De même, les agences 
participantes doivent désigner un contact principal pour l'organisation de l'inventaire et 
l'harmonisation des données de l'agence.   

5.3 Communication  
La communication de la politique, des procédures et des étapes de l'harmonisation est essentielle.  
Après l’organisation de l'équipe du projet d'harmonisation, l'étape suivante consiste à tenir une 
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série de réunions et de briefings pour toutes les agences participantes afin de définir clairement 
les rôles et responsabilités de l'équipe du projet d'harmonisation.  Après cette réunion d'ouverture, 
les participants de l'agence devraient comprendre le processus global qui permettra 
l'harmonisation des données, ainsi que le but des réunions en face à face avec les architectes de 
données et les modélistes de processus d'affaires.  Ils devraient aussi identifier les sessions de 
travail auxquelles l'agence devrait participer et l'approche prévue pour ces sessions de travail.  
Inutile de dire que les participants doivent être bien conscients des responsabilités de l'agence.   

5.4 Étapes du processus d'harmonisation des données 
 
L'harmonisation des données est un processus itératif de saisie, définition, analyse et 
rapprochement2 d'informations réglementaires exigées.  Il est hautement improbable qu'un 
gouvernement soit capable de réaliser l'harmonisation de toutes les agences en une fois.  Les 
gouvernements devraient envisager de hiérarchiser les agences et les exigences de celles-ci.  La 
hiérarchisation des exigences pourrait se baser sur le volume, le revenu, la sécurité de la chaîne 
d'approvisionnement, etc.  Par exemple, chaque transaction commerciale internationale requiert la 
communication d'informations pour les douanes, le transport et les statistiques et peut être 
considérée comme le premier niveau d’agences.  
 
La sélection d'une agence pourrait se fonder sur sa volonté et son désir de participer au Guichet 
Unique. 
 
Le point important est qu'après avoir complété le premier niveau d’agences, les étapes du 
processus d'harmonisation des données doivent être répétées à mesure que des agences 
supplémentaires participent et à mesure que des exigences supplémentaires sont identifiées.   

6. Les étapes du processus d'harmonisation 
des données sont définies comme suit : 

6.1 Saisie des données  
La saisie des données désigne la réalisation d'un inventaire des exigences identifiées des agences 
de réglementation.  Ceci peut être effectué de plusieurs façons comme la révision des formulaires 
des agences, des données exigées dans les systèmes automatisés, des réglementations, etc.  Sont 
compris le nom de l'élément de données, la définition de l'élément de données, la représentation 
(format ou code), le moment où l'information est requise (déclaration, commercialisation, 
dédouanement) et la mention de l'autorité pertinente pour collecter, valider et visionner 
l'information.  Ces informations peuvent être regroupées dans un classeur Excel ou sur des 
feuilles de calcul de tout autre logiciel.   

                                                 
2 Cette définition a été utilisée en premier lieu dans les Directives de l’OMD en matière d’harmonisation des 
données. Elle a ensuite été citée dans de nombreux articles sur la facilitation des échanges et le guichet unique, 
notamment dans le Guide de mise en œuvre de la facilitation des échanges, harmonisation des données, de l’UNECE 
(CEE-ONU), disponible à l’adresse http://tfig.unece.org/contents/data-harmonization.htm 
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6.2 Définition  
Définir l'information exigée est essentiel.  Alors que l'information est identifiée par un nom, la 
définition de l'élément de données, à savoir quelle information est apportée en utilisant cet 
élément de données, s’avère plus importante. 

6.3 Analyse  
Le processus d'analyse de l'information consiste à rassembler des noms d'éléments de données 
similaires, et à comprendre pleinement la définition et l'information requise.   

6.4 Rapprochement  
Le rapprochement est l'étape finale lors de laquelle il est convenu d'utiliser un seul nom d'élément 
de données, une définition commune, un code commun et un message standard aligné sur la 
norme du Modèle de données de l'OMD. 
 
 

7. Illustrations specifiques des etapes du 
processus d'harmonisation des donnees 

7.1 Saisie 
 Afin de saisir les éléments de données et autres informations requises, les développeurs 
d'un environnement de Guichet unique peuvent commencer par revoir les formulaires.  Si le pays 
dispose d'un système de traitement commercial automatisé, les éléments de données peuvent être 
trouvés en utilisant le modèle de données logique des systèmes.  Initialement, les données 
peuvent être rangées sur un tableur.  Le tableur devrait reprendre les informations suivantes  : le 
nom de l'élément de données, la description de l'élément de données (définition), le domaine 
auquel appartient l'élément de données, la représentation (alpha, numérique ou alphanumérique, 
nombre de positions, délimiteur), le domaine (liste de codes), le mode de transport (maritime, 
aérien, ferroviaire, routier), le processus (exportation, transit, importation), s'il est utilisé pour le 
transport, l'équipage, les marchandises ou les biens (plus spécifique que marchandises) ou 
l'équipement et la source des données (exportateur, transporteur, importateur, courtier en douanes, 
chauffeur, agent, banque, compagnie d'assurance, société d'inspection avant expédition, etc.).   
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Un autre élément important concerne l'autorité légale autorisant la collecte des données.  Il faut 
mentionner si l'agence est autorisée à collecter et à visionner les données, la source de l'autorité 
légale (loi, règlement, décret, etc.) et la date d'expiration de cette autorité. 
Les colonnes recommandées sur tableur sont les suivantes :  
 
Numéro d'élément de données de l'Agence - Un numéro de référence pour l'élément de 
données. 
Nom de l'élément de données - Le nom de l'élément de données qui est défini.  Le nom attribué 
à l'élément de données doit refléter la terminologie commerciale commune utilisée par l'agence, 
et pas un nom informatique. 
Description de l'élément de données - Une description de l'élément de données aussi détaillée 
que possible. 
Représentation - Le type de données peut être N (Numérique), A (Alpha) ou AN 
(Alphanumérique) et le nombre de positions ainsi que la nécessité ou non d'un délimiteur (flottant 
ou non).   
Domaine des données - Si l'élément de données a une liste discrète de valeurs ou une fourchette 
de valeurs, fournissez la liste, la fourchette ou une référence à la liste ou à la fourchette.  Par 
exemple, l'élément de données pays pourrait être limitée aux valeurs dans le tableau des codes de 
pays ISO.   
Mode de transport - Indiquez le mode de transport (routier, aérien, maritime, ferroviaire, par 
pipeline, par câble) pour lequel l'élément est utilisé.   
Processus - Indiquez s'il est requis pour l'exportation, les processus de transit ou l'importation.   
Catégorie d'emploi - Indiquez s'il est requis pour le transport, l'équipage, les marchandises, les 
biens ou l'équipement.   
Autorisation légale de collecter ou de visionner - Cette information identifie si l'agence est 
légalement habilitée à collecter ou visionner cet élément.  Si l'agence a le droit de collecter, entrez 
le mot COLLECTER, sinon veuillez entrer VISIONNER 
La source de l'autorité légale - Citez la source de l'autorité pour collecter ou visionner.  
L'autorité peut provenir d'un formulaire spécifique, d'une réglementation, d'un mandat législatif, 
d'un protocole d'accord ou autre.  Veuillez citer toutes les autorités légales qui s'appliquent s'il 
existe plusieurs sources.  Ne fournissez pas le texte de la citation.   
La date d'expiration de l'autorité légale - Notez la date à laquelle l'autorisation légale de 
l'agence de visionner ou de collecter les données expire.  Spécifiez N/A3 si cette autorité n'expire 
pas. 
Source des données - Indiquez si les informations sont fournies par les Entités commerciales, le 
Gouvernement, ou si elles proviennent d'autres sources.  <Commerce> indique que les données 
sont remplies par les Entités commerciales, <Gouvernement> indique que les données sont créées 
par une agence de réglementation.  Un exemple de ce dernier cas serait les résultats d'une 
enquête.  En cas d'incertitude, entrez la lettre <I> pour Inconnu.  Les données <Dérivées> sont 
calculées par ou extraites d'un document de référence, par exemple la taxe douanière pourrait être 
extraite d'un document Tarif Harmonisé ou être dérivée par le système informatique d'une 
combinaison d'un ou plusieurs autres éléments de données. 
Source commerciale - Indiquez le partenaire commercial qui est la source habituelle ou qui 
fournit les données.  Si l'attribut de la source de données est l'<Entité commerciale>, veuillez 
identifier quelle partie à la transaction est responsable du dépôt de l'élément de données.  Les 
valeurs suggérées sont <C> (importateur, exportateur, courtier, transitaire, etc.), <T> 
(transporteur) or <TC>.  En cas d'incertitude, entrez la lettre <I> pour Inconnu. 
Timing, quand les données sont requises et fournies - Identifiez le moment du cycle de vie de 
la transaction où l'agence entend avoir accès à l'élément de données.  Les valeurs suggérées sont : 
                                                 
3 Non Applicable 



10 

<AVANT L’ARRIVÉE>, <ARRIVÉE>, <CONGÉ>, <DÉDOUANEMENT> <APRÈS 
CONGÉ> ou <ENTREPÔT DE DONNÉES> etc.).  En cas d'incertitude, entrez la lettre <I> pour 
Inconnu. 
Source du flux de l'agence - Si la «Source des données» est <Gouvernement>, identifiez 
l'agence qui crée cet élément.   
Remarques/Commentaires - Texte libre qui peut être utilisé pour annoter l'élément de données 
d'une quelconque façon.   
Lors de la réception de l'enquête sur le tableur des agences, l'équipe du projet d'harmonisation des 
données doit grouper ou fusionner les réponses de l'agence en une feuille de calcul exhaustive.  
Voici un échantillon abrégé représentatif de ce groupement.   
 
Illustration 1 - Échantillon de groupement des résultats de l'enquête de l'agence 
 

7.2 7.2 Définition et analyse  
 
L'équipe du projet d'harmonisation des données est responsable la définition et de l'analyse de ces 
éléments.  L'analyse de ces six éléments a révélé une similarité des noms (déchargement ou 
débarquement) avec des variations mineures dans les définitions.  En ce qui concerne 
« national »ou « étranger », l'essence de la définition est le lieu où les biens sont enlevés du 
moyen de transport.  Il a été déterminé que les termes « déchargement » et « débarquement » 
étaient synonymes.  Il a été déterminé que les termes « étranger » et « national » pourraient être 
définis par le type de transaction.  Une exportation montrerait un site à l'étranger et une 
importation afficherait un site national. 

Nom Description Type Source Mode 
Port de 
débarquement 

Lieu où les 
marchandises sont 
débarquées du navire 

Code 
propriétaire à 4 
chiffres 
 

Transporteur Maritime 

Aéroport de 
déchargement 

Aéroport où l’envoi 
est déchargé de 
l'aéronef 

Code 
propriétaire à 4 
chiffres 
 

Transporteur Aérien 

Port de 
débarquement 
domestique 

Lieu national où les 
marchandises sont 
déchargées du mode 
de transport  

code 
propriétaire à 4 
chiffres 
UNLOCODE 

Transporteur  
Courtier 
Importateur 

Aérien, 
Ferroviaire, 
Maritime, Routier  

Aéroport de 
déchargement 
domestique 

Aéroport national où 
l’envoi est déchargé 
de l'aéronef 

UNLOCODE Transporteur Aérien 

Port de 
débarquement à 
l’étranger 

Lieu où les 
marchandises sont 
déchargées du moyen 
de transport à 
l’étranger 

code 
propriétaire à 5 
chiffres 

Transporteur 
Exportateur 

Aérien, 
Ferroviaire, 
Maritime, Routier 

Aéroport de 
déchargement à 
l’étranger 

Aéroport étranger où 
l’envoi est déchargé 
de l'aéronef 

code 
propriétaire à 5 
chiffres 
UNLOCODE 

Transporteur Aérien, Maritime 
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L'analyse a également révélé qu'il y avait trois représentations codées différentes de l'élément, un 
code à quatre chiffres, un code à cinq chiffres et l’UNLOCODE.   
 

 
 

7.3 Rapprochement  
La première étape consiste à rapprocher les données et à parvenir à un seul nom.  Au vu les 
résultats de l'analyse montrant que débarquement et déchargement sont synonymes, il a été décidé 
d'utiliser le terme « déchargement ».  Puisque la fonction (transaction d'import ou d'export) peut 
déterminer « étranger » ou « domestique », ces mots pourraient être supprimés.  Le terme aligné 
est donc « port de déchargement ».  Après avoir convenu du terme « port de déchargement », 
celui-ci a été comparé à la norme internationale de l'UNTDED.  Port de déchargement n'est pas 
un terme de l'UNTDED.  Le terme UNTDED est « lieu de déchargement ».  La question de la 
représentation codée a été résolue en convenant d'adopter la norme internationale UNLOCODE.   
 

 
L'exemple suivant illustre l'harmonisation et la normalisation détaillée ci-dessus. 
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Figure 2 : L’analyse et le rapprochement produisent les résultats de l’harmonisation et de la 
simplification des données 
 
L'équipe d'harmonisation des données de l'agence principale peut entreprendre la plupart de ce 
travail en se basant sur le Modèle de données de l'OMD, mais ces décisions doivent être vérifiées 
et acceptées par les agences participantes.  Si une exigence n'était pas disponible sur le Modèle de 
données de l'OMD, celui-ci pourrait être modifié.   
 
Étant donné le large spectre des données exigées, il est plus efficace de concentrer ces réunions 
sur des gammes spécifiques d’éléments de données.  L'une des manières de créer ces groupes 
d'attention consiste à utiliser les catégories d'élément de données de l'UNTDED.  L'utilisation de 
cette catégorisation peut également être incluse dans le tableur pour trier les éléments.   
 

� Groupe 1 : Références de documentation (0001-1699)  
� Groupe 2 : Dates, heures, durées (2000-2799) 
� Groupe 3 : Parties, adresses, villes, pays (3000-3799)  
� Groupe 4 : Clauses, conditions, termes, instructions (4000-4799)  
� Groupe 5 : Sommes, charges, pourcentages (5000-5799)  
� Groupe 6 : Mesures, identifiants, quantités (autres que pécuniaires) (6000-6799)  
� Groupe 7 : Biens et articles : descriptions et identifiants (7000-7799)  
� Groupe 8 : Modes et moyens de transport, conteneurs (8000-8799)  
� Groupe 9 : Autres éléments de données (Douanes, etc.) (9000-9799)  

 
Poursuivons avec l'exemple « lieu de déchargement », une réunion des agences qui s'intéressent 
aux éléments de données du Groupe 3  : Parties, adresses, villes, pays (3000-3799) a été 
organisée.  Les agences ont convenu que le terme « lieu de déchargement » et la représentation 
codée UN/LOCODE reprise par le Modèle de données de l'OMD répondraient à leurs exigences.  
En conséquence, ces six éléments de données ont été remplacés par un seul, et deux 
représentations codées ont été remplacées par une seule.   
 

Actuellement collectés
Port de débarquement Du MD de l’OMD
Aéroport de déchargement Lieu de déchargement, codé

Port de débarquement domestique UNTDED 3225

Aéroport de déchargement domestique
Port de débarquement étranger 

Aéroport de déchargement étranger

Code port UNLOCODE

Code propriétaire des douanes à 4 chiffres Recommandation CEE-ONU

Code propriétaire statistique à 5 chiffres 16 chiffres
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8. La taille de l'ensemble de donnees standard 
 À mesure que les gouvernements et leurs communautés commerciales commencent à développer 
un environnement de Guichet unique, surgit la préoccupation compréhensible relative à la taille 
de l'ensemble de données.  Tandis que l'ensemble de données peut être considérable, l'intention 
est qu'il soit l'ensemble de données maximal que les Entités commerciales peuvent avoir à 
fournir.  Le message important à transmettre aux entités commerciales est que l'intégralité des 
données ne sera jamais requise pour une seule transaction.  Cet ensemble de données basé sur le 
Modèle de données de l'OMD couvre toutes les transactions (exportation, transit national, et 
importation), tous les modes (aérien, maritime, routier et ferroviaire) et toutes les exigences de 
toutes les agences chargées des activités transfrontalières.  Il est logiquement et logistiquement 
impossible d'exiger toutes les données pour une transaction quelle qu’elle soit.   
 

9. Modèle de données de l’omd et dossiers 
d’information 

 
Grâce aux progrès de l’Organisation mondiale des douanes dans le domaine de la simplification 
et de la normalisation des données douanières, il est désormais bien plus aisé de procéder à leur 
analyse et à leur rapprochement. Toutefois, le processus laborieux de collecte (exigences de 
collecte de données) et de définition (définition des exigences actuelles en matière de données) 
demeure un exercice méthodique et minutieux.  Bien que les illustrations ci-dessus fassent 
référence au Répertoire des éléments de données commerciales des Nations Unies (UNTDED), 
l’OMD utilise des éléments de données supplémentaires.   
 
Après un examen minutieux des exigences en matière de données dans de nombreux pays et de 
nombreux services publics, l’OMD a produit en 2009 la Version 3.0 de son Modèle de données 
de l’OMD, qui demeure à ce jour le seul travail exhaustif de rapprochement des données utilisées 
dans un guichet unique.  Depuis lors, le Modèle de données est actualisé tous les ans, ce qui 
enrichit non seulement son contenu, mais également la méthodologie utilisée pour la définition et 
la production des données. 
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Il s’agit d’une compilation de normes internationales concernant les données et les informations 
exigées non seulement par les administrations des douanes, mais également par les autres services 
gouvernementaux, développée dans le but de parvenir à un consensus sur la manière dont ces 
données seront utilisées pour mettre en œuvre la facilitation des échanges et les contrôles dans le 
commerce mondial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Les classes d’objet simplifient l’analyse et la définition 
Le Modèle de données n’est pas une simple bibliothèque d’éléments de données, c’est également 
une collection de classes d’objet, ou simplement de classes. Une classe ressemble à un objet de 
la vie réelle que quiconque rencontre dans le processus de dédouanement.  La bibliothèque de 
classes permet de réduire le temps nécessaire pour rechercher la définition appropriée d'un 
élément de données présentant un intérêt, mais également de recenser rapidement les différences.  
En associant une donnée « à analyser » à une classe d’objet, on peut regrouper rapidement les 
éléments de données et parvenir à une définition. 

Modèle de données de l'OMD : Utilisation croissante des données harmonisées et simplifiées  
 
Entre autres, la nouvelle version du Modèle de données contient le dossier d'information tiré du nouveau Modèle 
de données douanières (MDD) de l’Union européenne (UE). Le MDD de l’UE a été développé sur la base du 
Modèle de données de l’OMD. Il est inclus en tant qu’annexe technique au Code des douanes de l’Union (CDU) 
et servira de référence pour les exigences en matière de données douanières normalisées au sein des États 
membres de l’UE. 
 
La nouvelle version contient également un rapport sur la conformité du modèle d'information ASYCUDA au 
Modèle de données de l’OMD, notamment sur les exigences en matière de données à l’importation et à 
l’exportation (Document administratif unique, ou DAU). Ce rapport peut être utile aux utilisateurs d’ASYCUDA à 
titre de référence pour mettre en place un échange harmonisé d’informations basé sur le Modèle de données de 
l’OMD. 
 
En outre, plusieurs mises à jour d’éléments de données ont été intégrées au nouveau dossier et basées sur les 
demandes de modification de données (DMR) présentées par le Canada, l’UE, le Ghana, la Malaisie, les Pays-Bas, 
Oman, la Suède, les États-Unis d’Amérique, la CEE-ONU (eTIR) ainsi que la CNUCED (ASYCUDA). 
 
[Informations extraites de www.wcoomd.org)] 
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9.1 DOSSIERS D’INFORMATION : CATALYSEURS 
POUR L’HARMONISATION DES DONNEES 

Le Modèle de données de l’OMD contient des ensembles de données pour différentes procédures 
aux frontières.  Ces ensembles de données incluent des définitions harmonisées d’éléments de 
données, des formats de données recommandés et des suggestions de listes de codes.   
 
En dehors des ensembles de données, le Modèle de données de l’OMD rassemble également les 
éléments de données en regroupements logiques appelés « modèles d’information ».  Ces 
modèles d’information servent d’éléments de base que chacun peut utiliser pour concevoir des 
modèles de document électronique et d’échange de données. 
 
Une des catégories de modèles d’information est appelée Dossiers d’information, et propose des 
modèles électroniques standard associés aux processus opérationnels de base du guichet 
unique – déclarations de marchandises, rapports de chargement, rapports de moyens de transport, 
licences/permis et certificats.  Il s’agit d’une bibliothèque d’éléments de données et de modèles 
de document électronique utilisables pour échanger efficacement des données opérationnelles. 
 
Les dossiers d’information de l’OMD sont un moyen efficace d’accélérer l’harmonisation des 
données.  Étant donné la diversité des dossiers d’information publiés concernant différents 
secteurs couvrant les informations opérationnelles du guichet unique dans une large gamme de 
processus, il est relativement facile d’identifier des correspondances appropriées entre des 
éléments de données qui sont censés être harmonisés. 

10. Impact sur les systemes patrimoniaux 
 
Un problème que peuvent rencontrer les développeurs du Guichet unique est l'effet de l'utilisation 
des normes internationales du Modèle de données de l'OMD sur les systèmes patrimoniaux.  Par 
exemple, si un pays utilise un codage propriétaire pour les localisations, les systèmes 
patrimoniaux (sélection, ciblage, comptabilité, etc.) sont basés sur les codages propriétaires.  
Jusqu'à la conversion globale vers les nouveaux noms et codes des éléments de données, les pays 
et les entités commerciales peuvent devoir recourir à des capacités de traduction.  Cette traduction 
doit convertir les nouvelles normes internationales du Modèle de données de l'OMD et les 
traduire en noms d'élément de données du Modèle de données de l'OMD connus des utilisateurs 
et en codes utilisés dans les systèmes patrimoniaux.   
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11. Dossiers d’information : accélérer 
l’harmonisation des données 

 

 

Annexe : Harmonisation des données – 
Expériences 

I.   Utilisation des données harmonisées et normalisées au 
sein de l’UE 

 (Cet article a été initialement publié dans le n° 78 d’OMD actu en octobre 2015 par Frank 
Janssens et Jean-Luc Delcourt, Union européenne.  Ce qui suit en est une reproduction.  Quelques 
diagrammes ont été ajoutés à titre d’illustrations.) 
 
Le Modèle de données douanières de l’UE est le fruit d'un exercice de grande ampleur réalisé 
dans le contexte de la mise en œuvre du Code des douanes de l’Union.  Par conséquent, les 
nouveaux systèmes développés sur la base de nouvelles exigences de données harmonisées et 
normalisées seront compatibles avec le Modèle de données de l’OMD.   
 
Le MDD UE permettra d’harmoniser davantage les exigences en matière de données 
électroniques au sein de l’UE et de construire une structure interopérable à trois niveaux, du 
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niveau mondial au national, en passant par le régional.  Parmi les résultats escomptés figurent une 
intégration régionale accrue, une meilleure interconnexion entre la douane et les autres 
administrations présentes aux frontières ainsi qu’entre la douane et les opérateurs économiques. 
 
Le Code des douanes de l’Union (CDU), adopté le 9 octobre 2013 en tant que Règlement (UE) n° 
952/2013 du Parlement européen et du Conseil, prévoit des procédures communes 
supplémentaires sur tout le territoire de l’UE et se fonde sur plusieurs nouveaux systèmes 
douaniers électroniques comportant de nouvelles exigences en matière de données.  L’initiative 
permet de répondre au besoin de la douane d’adapter ses méthodes de travail à l’environnement 
commercial actuel et de saisir l’occasion pour améliorer l’efficacité des échanges de données 
ainsi que la qualité des informations fournies par les opérateurs économiques.  Il est en effet 
essentiel d’optimiser l’échange de données pour un fonctionnement efficace des projets liés à la 
facilitation des échanges, projets qui exigent une coopération fluide entre les instances publiques 
impliquées et qui consisteront notamment à mettre en place un environnement de guichet unique 
ainsi que de nouveaux outils permettant de garantir la sécurité de la chaîne logistique. 
 

 

Une démarche sur trois niveaux 
Premier niveau et pierre angulaire de toute évolution future, le Modèle des données de l’OMD 
(MD OMD) apporte le cadre global requis et permet l’harmonisation nécessaire pour rendre tout 
travail de collaboration possible avec les autres services publics présents aux frontières.  La 
démarche du Modèle de données présente non seulement des avantages généraux indéniables en 
matière de facilitation des échanges, mais il offre également la possibilité d’approfondir encore 
davantage l’intégration régionale.  Si un groupe de pays désire tirer parti des avantages 
économiques et politiques de l’intégration régionale, les États concernés doivent assortir leurs 
efforts de toute une série de textes de loi spécifiques et de pratiques administratives communes, 
parmi lesquelles des exigences et des structures de données préalablement convenues. 
 
La démarche intégrée de l’UE, en tout cas pour ce qui a trait à la gestion des données au titre des 
douanes, trouve à présent son expression concrète dans le MDD UE, qui constitue un deuxième 
niveau de développement, censé être entièrement compatible avec le premier, c’est-à-dire avec le 
Modèle de données de l’OMD. 
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Si l’Union douanière a atteint un niveau remarquable d’intégration, certaines formalités 
douanières et frontalières relèvent encore et toujours du domaine national.  Le MDD UE, élaboré 
sur la base du MD OMD, permet d’établir des modèles de données douanières nationaux, qui 
constituent dès lors le troisième niveau de parachèvement et de détail, en toute compatibilité avec 
les deux autres niveaux.  Ce troisième niveau est particulièrement utile là où des systèmes 
douaniers nationaux automatisés sont mis sur pied, ces derniers devant rester compatibles avec 
les autres instruments de l’UE.   
 
Le Modèle de données de l’OMD inclut les dossiers d’information, qui sont des modèles de 
référence pour l’échange de renseignements.  Dans ce cadre, un dossier d’informations 
douanières de l’UE, qui reprend les exigences de tous les États membres, est en cours 
d’élaboration. 
 
Les États membres peuvent le réutiliser afin de couvrir les besoins nationaux au-delà du MDD 
UE.  Ces besoins peuvent être administratifs, techniques ou liés à d’autres sources de données, 
par exemple celles requises par les autorités du transport ou par les services vétérinaires.   A 
l’instar de ce qui se fait au niveau de l’UE, les États membres peuvent également créer leur 
schéma XML élargi, sachant que s’ils suivent le même schéma, les deux niveaux seront 
interopérables. 
 
Pour ce qui a trait à la divulgation d’informations, cette méthodologie permet de rendre les 
informations concernant le MDD UE accessibles aux administrations de tous les États membres 
et à leurs équipes chargées des technologies de l’information afin de leur faciliter la tâche en 
matière de conception et de mise à jour de leur système. 
 
Elle permet également à d’autres utilisateurs, comme d’autres administrations ou encore des 
opérateurs économiques, d’hériter du MDD UE et de le personnaliser selon leurs exigences 
spécifiques, dans la limite de ce que permet le droit européen.  La publication peut se faire dans le 
format natif de l’outil ou dans d’autres formats qui sont plus largement disponibles.   

Utiliser le MDD UE 
Le MDD de l’UE n’est pas seulement disponible pour les administrations douanières des États 
membres en tant que source d’informations et instrument pour gérer les données dans le cadre des 
procédures douanières et des systèmes informatisés ; il offre également un certain nombre de 
possibilités supplémentaires au niveau national : 
 Il est possible de le réutiliser et de personnaliser le MD de l’OMD et le Dossier 

d’information du MDD UE au niveau national ; 
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 Il fournit une base pour couvrir les exigences nationales des États membres de l’UE en 
élargissant le dossier d’informations MDD UE, lui-même fondé sur le Modèle de données 
de l’OMD, dont la portée est plus large et qui est enrichi des demandes de modification de 
données discutées au sein des deux instances pertinentes de l’OMD que sont l’Équipe de 
projet chargée du Modèle de données (EPMD) et le Sous-Comité informatique (SCI). 

 
Le MDD UE constitue une base et un outil excellents pour intégrer les besoins et les exigences 
d’autres administrations présentes aux frontières.  Il convient par ailleurs de s’attarder sur le 
déploiement d’un environnement de guichet unique au sein de l’UE.  Le Conseil de l’Union, dans 
ses conclusions à ce sujet, a recommandé d’accélérer l’harmonisation des données exigées par les 
différentes autorités au niveau européen et national, sur la base des normes internationales 
existantes et dans la lignée des efforts de numérisation. 
 
Il s’agira de : 
 réutiliser et personnaliser le MD OMD dans la lignée des besoins des administrations 

associées présentes aux frontières, et ce afin d’établir un environnement de guichet unique 
douanier fonctionnel  ; 

 
 déployer des systèmes adaptés au niveau national en combinaison avec les 

personnalisations mentionnées ci-dessus, tout en garantissant la compatibilité avec le MD 
OMD et le MDD UE, l’objectif étant de permettre aux administrations d’adapter le MDD 
UE à leurs propres spécificités nationales qui ne sont pas prévues dans le droit européen 
et, par conséquent, ne figurent pas dans le MDD UE.  Un exemple évident sont les 
idiosyncrasies nationales au niveau fiscal et notamment des accises, qui peuvent différer 
d’un État membre à l’autre ; 

 
 inclure les exigences des autres services présents aux frontières à travers la soumission de 

demandes de modification de données à l’EPMD et au SCI de l’OMD.   
 
Parallèlement, il est envisagé d’explorer d’autres opportunités de coopération avec les opérateurs 
économiques concernant l’utilisation du MDD UE pour des projets de rationalisation et 
d’automatisation qui devraient encore faciliter et harmoniser l’échange d’informations entre les 
douanes et les opérateurs économiques.   
Parmi de tels projets figurent l’outil d’exploration des données pour le système 
« Surveillance 2+ » qui assure la collecte des données dans le cadre de la supervision des 
opérations d’importation et d’exportation, le système des Renseignements tarifaires contraignants 
(RTC) qui inclut une base de données de toutes les demandes de RTC, ou encore le Système 
central/Données de référence (système CS-RD2) qui constitue le fondement de l’utilisation des 
codes communs dans l’environnement plurilingue de l’UE. 
 
De cette façon, la douane améliorera considérablement son rôle tant en matière de facilitation que 
de contrôle des échanges.  Par ailleurs, l’amélioration de l’interopérabilité – grâce à une meilleure 
intégration des données tout au long de la chaîne logistique – et de la qualité des données qui 
découlera du MDD UE rendra la gestion des risques plus efficace. 
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II.  Harmonisation des données – Douanes du Sultanat 
d'Oman 

(Publié dans l’OMD actu de février 2014) 
La Direction générale des douanes est en train de 
développer un nouveau système de gestion des 
opérations douanières et un environnement de guichet 
unique reposant sur les meilleures pratiques 
internationales et utilisant des éléments de données et 
des messages développés à partir du Modèle de 
données de l’OMD version 3.34.  Le directeur du 
projet a expliqué que la difficulté de cet exercice 
réside dans la nécessité de recenser l’ensemble des 
exigences et de documenter précisément les processus 
et données utilisés dans leurs processus « entreprise-
gouvernement » (B2G). 

 
Nous devons encore comprendre, au sein de notre jeu 
de données normalisées, la structure des éléments de 
données et les liens qui les rattachent.  A cette fin, 
nous utilisons un logiciel tiers, le GEFEG.FX.  Le 
logiciel se fonde sur un nouveau concept introduit 
dans la version 3.3 du Modèle de données de l'OMD et 
mieux connu sous l'appellation de « dossiers 
d'information ».  En alignant notre jeu de données 
normalisées sur ces dossiers d'informations par le biais 
du GEFEG.FX, nous pouvons facilement définir les 
liens entre nos éléments de données ; sur la base de ce 
travail et du type de données, de leur taille, de leur 
format et, le cas échéant, des listes de codes 
recommandés, nous pouvons nous atteler à la 
conception du guichet unique. 
Oman a travaillé avec la version 3.3 du Modèle de 
données de l’OMD.  L'équipe chargée du projet 
d’harmonisation des données, et notamment ses 
consultants et déployeurs de solutions clé en main, 
avait déjà expérimenté l’harmonisation des données 
avec plusieurs pays.  Le Modèle de données de l'OMD 
s’est avéré un outil très utile pour Oman.  Dans le 
cadre du nouveau système de gestion douanière 
intégrée (SGDI) et du guichet unique électronique 

                                                 
4 Cette étude de cas est consultable dans son intégralité dans un article publié dans l’OMD actu disponible à 
l’adresse :  http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/~/media/CE7BB188E3A... 

Le Sultanat d’Oman met en œuvre des 
services de guichet unique 
 
Le 14 février 2016, la direction générale 
des douanes (DGD) de la Police royale 
d’Oman a mis en service le composant 
de guichet unique du système de 
dédouanement automatisé Bayan. Il 
s’agit d’un déploiement échelonné pendant 
lequel une assistance sur site est offerte pour la 
prise en charge progressive des licences et 
permis délivrés par les différents ministères. 
Cette phase du déploiement de Bayan 
concerne la mise en œuvre des services 
de délivrance de permis et de licences 
pour :  
le ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche ; 
le ministère de l’Environnement et du 
Climat ; 
le ministère de la Santé ; 
le ministère du Commerce et de 
l’Industrie ; et 
l’Aurorité publique du secteur minier. 
 
Parmi les autres services inclus figure la 
gestion des exonérations pour les 
ministères des Finances, des Affaires 
étrangères, de l’Armée et du 
Développement social. 18 instances 
gouvernementales (ministères et 
directions) sont incluses dans ce 
déploiement initial de fonctions de 
guichet unique. 
Le déploiement du guichet unique pour 
le système Bayan sera terminé d’ici la 
fin du mois de septembre 2016. À ce 
stade, 28 instances gouvernementales et 
92 services publics seront accessibles 
sur le guichet unique. 
Les premiers indicateurs montrent que 
l’adoption du système Bayan par l'État 
et le secteur privé permet de réduire les 
délais de dédouanement et le temps 
nécessaire à la mainlevée aux frontières 
d’Oman. 
 

   

http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/%7E/media/CE7BB188E3A141CF9BF1E817ACCD5DD0.ashx


21 

(GUE), l’équipe a développé sa propre méthodologie d’« harmonisation des données » basée sur 
la Recommandation n° 34 de la CEE-ONU intitulée « Simplification et harmonisation des 
données pour le commerce international ».   
 
La douane d’Oman a observé le processus de « saisie, définition, analyse et rapprochement » pour 
chaque document et chaque élément de donnée utilisé au cours du processus de dédouanement du 
fret.  Par exemple, Oman a procédé à la collecte de 110 documents-clés pour lesquels nous avons 
défini 3 783 éléments et élaboré notre avant-projet d’ensemble de données normalisées, qui 
reprend exactement 200 éléments de données.  Sur ces 200 éléments, 190 ont été alignés sur le 
Modèle de données de l’OMD version 3.3  ; pour les éléments restants, la Direction générale des 
douanes, qui relève des services de police du Royaume d’Oman, a présenté des demandes de 
modification des données (DMR) à l’OMD, qui ont d’ailleurs été approuvées.  La réduction des 
exigences en matière de données à Oman est significative et il en va de même du niveau de 
simplification atteint.  Le Modèle de données de l’OMD fournit un ensemble de données 
développé grâce à des années d’analyses de données entreprises par les Membres de l’OMD.  À 
mesure que toujours plus de gouvernements se tournent vers la facilitation des échanges, ils 
contribuent au Modèle de données de l’OMD qui s’impose comme un outil d’harmonisation des 
données toujours plus incontournable pour le guichet unique à l’avenir.  Le diagramme suivant 
présente une vue d’ensemble du succès d’Oman dans le domaine de la simplification et de 
l’harmonisation. 

 
Figure 3 : Simplification et harmonisation des données : le susses d’Oman en un clin d’oeil 
 

III. Simplification et harmonisation des données : 
Singapour 

Les douanes de Singapour utilisent des standards internationaux de données en profondeur dans 
son guichet unique.  De nombreux codes internationaux normalisés sont publiés et tenus à jour 
par des organismes internationaux comme l’ONU, l’ISO, l’OMC et l’OMD. Ces codes 
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normalisés visent à garantir l’uniformité et la cohérence des échanges d’informations 
commerciales entre les partenaires commerciaux.  On peut citer comme exemples les codes du 
Système harmonisé (codes du SH) de l’OMD, les codes de pays ISO3166, les codes de devises 
ISO4217 et les LOCODE/ONU de lieux tels que ports et aéroports.  L’emploi de ces codes 
normalisés dans la conception du système de guichet unique garantira la conformité des 
informations transmises au format prévu dans lesdits codes. Les importateurs qui importent les 
mêmes produits utiliseront le même code du SH, assurant ainsi la cohérence des déclarations à 
l’importation. Le code du SH est un gage de certitude pour les entreprises qui connaissent ainsi le 
classement de leurs marchandises et les droits et taxes pertinents qui leur sont appliqués. Les 
entreprises peuvent également déclarer correctement l’origine des marchandises en sélectionnant 
le code de pays ISO3166 correct à deux caractères, supprimant ainsi le risque d’erreur dans 
l’introduction des données qui peut survenir lorsque l’entreprise doit remplir une zone de texte 
libre pour indiquer le nom du pays. 

IV.   États-Unis ACE/ITDS 
L’Environnement commercial automatisé/Système de données du commerce international 
(ACE/ITDS) est un programme gouvernemental visant à promouvoir la participation des 
organismes gouvernementaux partenaires (OGP) à l’ACE.  Le programme ITDS permet aux OGP 
d’identifier et de documenter les exigences en matière de données et les processus opérationnels.  
Actuellement, 46 OGP sont engagées dans le programme ITDS.  Près de 500 utilisateurs 
travaillant pour 27 OGP ont accès au portail ACE.  L’ensemble de données normalisé ACE/ITDS 
permet de soutenir l’intégration des OGP à l’ACE.  Cet ensemble de données a été développé au 
fil des ans depuis 1997, en s’appuyant sur la collecte systématique des exigences de données 
concernant les processus commerciaux et transfrontières aux États-Unis.  Cet effort a permis une 
harmonisation complète des données, ce qui a facilité la mise en œuvre de l’ACE qui est en passe 
d’être étendu à l’ensemble des organismes fédéraux de réglementation des flux transfrontières 
aux États-Unis.  Le service des douanes et de la protection des frontières a progressivement 
aligné l’ensemble de données normalisé de l’ITDS sur le Modèle de données de l’OMD. 

V. Production de rapports harmonises : le guichet 
unique japonais 

Le NACCS ou « Nippon Automated Cargo Clearance System » (système nippon automatisé de 
dédouanement des marchandises) est un système de guichet unique national intégré.  Tout a 
commencé il y a vingt ans par un modeste système de dédouanement du fret aérien.  Le système a 
été développé progressivement jusqu’à couvrir tous les modes de transport (NACCS aérien et 
maritime).   
 
Initialement, il s’agissait d'un ordinateur central et d’une connexion directe avec les utilisateurs 
dans les services gouvernementaux et le secteur privé.  Par la suite, des interfaces EDI et Web 
complètes ont été introduites.  Après cela, une première étape d’intégration a été mise en œuvre 
grâce à l’échange de données avec la FAINS (hygiène alimentaire), le réseau ANIPAS & PQ 
(quarantaine animale et phytosanitaire) et JETRAS.  Ces étapes ont permis la mise en place d'un 
« service unique », ou système de guichet unique virtuel.  Il s’agit d'une plateforme exhaustive 
d’information commerciale développée conjointement par le gouvernement et le secteur privé.  
NACCS est le fruit d'une alliance complète entre les services gouvernementaux tels que la 
douane, les services de l’immigration, de la quarantaine animale, de la quarantaine phytosanitaire, 
de l’hygiène alimentaire, les commandants de port, les autorités portuaires, les gardes-côtes, les 
institutions locales et le bureau du contrôle des échanges. 
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Dans ce projet, des mesures importantes ont été prises pour la simplification des données 
concernant les formulaires utilisés aux fins des rapports de surveillance maritime.  Un décompte a 
révélé qu'il y avait de nombreux doublons dans les données fournies.  Initialement, il y avait 
16 formulaires ayant trait aux rapports à fournir par l’armateur/exploitant du navire aux autorités 
nationales du contrôle portuaire (y compris aux autorités portuaires, au commandant de port, à la 
douane, aux services d’immigration, aux gardes-côtes, etc.).  De même, il y avait également huit 
autres formulaires ayant trait aux autorisations concernant l’entrée des navires au port.  Au total, 
cela représentait pas moins de 24 formulaires et environ 600 champs de données à remplir pour 
chaque escale de navire.  Après l’harmonisation, les exigences ont été ramenées à seulement huit 
formulaires normalisés pour les formalités et le débarquement et seulement un formulaire 
commun pour les procédures anticipées avant l’arrivée.  La figure suivante illustre ce processus 
de façon claire : 
 

 
Figure 4 : Grâce à la simplification et à l’harmonisation, 600 éléments de données ont été 
ramenés à environ 200 éléments de données harmonisés et 24 formulaires différents ont été 
convertis en 9 formulaires normalisés. 
 
Grâce à l’harmonisation sur la base du Modèle de données de l’OMD, le nombre total de 
formulaires et d’éléments de données ont été réduits à seulement 200 éléments de données de 
l’OMD normalisés conformes au Modèle de données de l’OMD.  La figure ci-dessus montre la 
progression de l’exercice de normalisation des données du Japon sur une période donnée.  Dans 
le domaine maritime, les progrès réalisés grâce à l’harmonisation des données sont significatifs. 
 
La simplification des exigences en matière de données dans l’exemple du FAL de l’OMI ci-
dessus est très importante.  La reduction des éléments de données grâce à l’harmonisation est de 3 
:1. 
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Figure 5 : Le niveau de simplification ciblé a été atteint en environ 2 années. 
 
L’engagement du Japon dans le projet de Modèle de données de l’OMD a débuté avec le 
processus d’harmonisation de données douanières du G7.  Ce travail a commencé en juillet 2003, 
peu après l’introduction du système de guichet unique pour le dédouanement portuaire.  À cette 
époque, les exigences du Japon pour le signalement des cargaisons avaient été mises en œuvre sur 
la base du modèle de données douanières du G7.  Avec le Modèle de données de l'OMD.  Les 
images suivantes montrent la progression du projet grâce à l’évaluation continue des exigences en 
matière de formulaires et de données.  En novembre 2005, le niveau de simplification et 
d’harmonisation souhaité était atteint. 
(Source : douane du Japon) 
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1. Introduction 
 
Les informations dont ont besoin la douane est d’autres 
organismes pour le traitement des déclarations 
d’importation et d’exportation peuvent être obtenues à 
partir de plusieurs documents.  Ces documents (ci-après 
regroupés sous l'appellation de « documents justificatifs ») 
peuvent être répartis en différentes catégories, comme 
suit  : 1) les documents de transport, tels que les 
connaissements, les lettres de transport aérien, les lettres 
de voiture, les manifestes de transport par fer/route, etc.   ; 
2) les documents commerciaux tels que les factures, les 
bons de commande, les contrats (le cas échéant), la 
documentation technique concernant les produits, les listes 
de colisage, etc.   ; 3) les documents réglementaires, tels 
que les licences, permis, certificats, etc.  

1.1 Quels sont les sujets traités 
dans cette partie ? 

Cette partie fournit des directives relatives aux documents 
justificatifs au niveau du commerce international.  Ces 
directives mettent en exergue le rôle que jouent les 
documents justificatifs dans les différents processus 
opérationnels ainsi que la manière dont ils sont élaborés et 
gérés.  Le processus sera décrit de bout en bout, de même 
que la gestion du cycle de vie des documents justificatifs.  

1.2 Contexte 
La plupart des organismes de réglementation des flux 
transfrontières exigent la présentation de documents 
justificatifs, ce qui constitue l’une des principales causes de retard dans les procédures.  Dès lors, 
l’environnement de Guichet unique doit apporter une solution globale à la thématique de la 
gestion des documents justificatifs par l’établissement de documents numériques. 
 
La dématérialisation des documents justificatifs devrait permettre de les soumettre et de les 
vérifier de manière électronique afin de faciliter les procédures de dédouanement transfrontière.  
Pour atteindre cet objectif, il est conseillé de suivre les étapes reprises ci-dessous : 
 

1. Identifier tous les documents justificatifs requis au niveau national pour les déclarations 
de réglementation en distinguant les entités commerciales, le transport et le secteur public 
; 

2. Mettre en place un groupe de travail inter-agences en désignant de commun accord une 
agence principale ; 

3. Simplifier les processus opérationnels entre agences ; 
4. Régler les problèmes d’ordre législatif / de réglementation ; 
5. Mettre en route le processus de dématérialisation notamment pour les conditions d’accès 

aux données contenues dans les documents justificatifs du secteur privé ; 

Guichet unique national de la douane 
française 
(Extrait de « Dédouanez en France – 40 
mesures concrètes en faveur des entreprises)  
 
La douane française développe son guichet 
unique national (GUN) pour les formalités 
administratives lors du passage à la 
frontière. 
La douane poursuit le développement du 
GUN et conforte son rôle d’administration 
de référence en matière de gestion des flux 
internationaux de marchandises. 
 
Grâce au GUN, accessible depuis le site 
Internet sécurisé Pro.douane  
(https://pro.douane.gouv.fr), les entreprises 
n’ont plus à se déplacer pour faire viser les 
autorisations, licences ou certificats exigés 
par quinze administrations au moment du 
dédouanement de marchandises soumises à 
des règlements particuliers (produits 
stratégiques, produits d’origine animale, 
etc.).  L’interconnexion entre les 
applications de la douane et de ses 
administrations partenaires permet de 
dématérialiser complètement les 
formalités de dédouanement. 
L’interopérabilité des systèmes 
d’information simplifiera ainsi les 
formalités douanières et permettra aux 
entreprises un gain de temps et une 
optimisation de leur trésorerie tout en 
sécurisant leurs procédures.  
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6. Ces informations pourraient être accessibles (pour des systèmes ou des personnes) par le 
biais d’un service référentiel fourni par un organisme public (chargé par exemple de 
l’agriculture, de la défense, de la culture, …) ou par le secteur privé (par exemple des 
banques, des transitaires, des agents en douane, des sociétés individuelles, des sociétés 
commerciales de stockage sécurisé). 

 

 
Figure 1  : Les documents au format papier sont très onéreux et chronophages pour le processus 
de dédouanement. 

1.3 Le rôle de l’OMD pour soutenir la dématérialisation 
La Recommandation de l’OMD sur la dématérialisation des documents justificatifs (Annexe I) 
promeut l’abandon des pratiques douanières consistant à exiger la présentation de déclarations 
électroniques de marchandises d'une part, et la présentation de « documents justificatifs » (par 
exemple les factures, connaissements, listes de colisage, licences et certificats) sous forme papier 
d'autre part, et plaide pour l’utilisation de moyens électroniques pour accéder au contenu de ces 
documents et le vérifier.  Le recours croissant à la dématérialisation des documents aux fins du 
dédouanement est une bonne chose pour les gouvernements et pour le commerce en général. 
 
Le Modèle de données de l’OMD offre des éléments d’information qui peuvent être exploités 
pour concevoir des documents justificatifs tels que les licences, permis, certificats et autres 
autorisations (LPCA).  Ces éléments d'information sont les mêmes.   
 
L’OMD a conclu des partenariats avec différentes organisations internationales afin de bâtir un 
socle sur lequel la dématérialisation peut être mise en pratique et réalisable.  L’OMD a également 
joué le rôle d'une plateforme d’échange d’informations lors des différentes réunions et 
événements de l’organisation concernant l’utilisation des outils des technologies de l’information 
pour contribuer à la dématérialisation.  D’autre part, l’OMD continue de collaborer avec diverses 
organisations internationales régissant les normes applicables concernant les licences, certificats 
et permis nécessaires dans les échanges transfrontières.  L’OMD a également encouragé les 
initiatives du secteur privé, notamment le projet « eFreight » de l’organisation IATA qui est un 
bon exemple d’initiative mondiale visant à éliminer le recours aux documents papier lors du 
dédouanement des marchandises.   
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Le processus de dématérialisation est habituellement mis en œuvre au fil du temps et au travers 
d'une approche programmatique, mais le point de départ doit être une décision prise au niveau des 
administrations des douanes de s’engager vers des processus sans papier, y compris concernant 
les documents justificatifs.  La douane peut ainsi travailler avec différents partenaires du secteur 
privé et d’autres organismes publics.  Une telle décision encouragera les parties prenantes à 
s’engager dans des partenariats avec la douane pour mettre en œuvre la transition vers des 
opérations de dédouanement des marchandises totalement dématérialisées. 

1.4 Avantages de la dématérialisation 
Il convient de garder à l’esprit les règles de base ci-après : 
 

• Les documents électroniques seront référencés dans les déclarations en douane ;  
• Ces références permettront de localiser en permanence le document électronique ;  
• Les signatures numériques permettent d’assurer l’authenticité et l’intégrité des 

données ; 
• Les signatures ainsi que les informations stockées ont une longue durée de vie et elles 

resteront valables au-delà du cycle de vie du certificat ou de l’autorité de certification ; 
• Les douanes peuvent télécharger des informations par voie électronique à leur 

convenance en fonction de leurs besoins.   
 

Le présent document vise à fournir les lignes directrices globales pour procéder à la 
dématérialisation des documents justificatifs.   

1.5 Le traitement dématérialisé est une réalité 
Le dédouanement dématérialisé suppose qu’aucune obligation de présenter des documents papier 
aux autorités de réglementation ne soit imposée aux opérateurs et que la réponse des autorités de 
réglementation soit elle aussi dématérialisée.  Cela implique la transmission électronique de tous 
les documents réglementaires à la douane et aux autres organismes de réglementation (sur un 
guichet unique lorsqu’un tel guichet a été mise en place).  Cela supprime la nécessité d’imprimer 
les documents et de les joindre physiquement aux envois.  Cela supprime également les coûts et 
les retards associés aux documents imprimés ou écrits qui entraînent des difficultés inévitables 
pour le traitement des expéditions.  Les autorités de réglementation peuvent également 
communiquer leur réponse par voie électronique ainsi que leurs décisions concernant la 
mainlevée/la détention/le paiement. 
 
Les récentes évolutions technologiques sont une chance à saisir.  La propagation du réseau 
Internet omniprésent, sécurisé et sans-fil permet aux opérateurs de présenter ses documents et d’y 
accéder, quel que soit l’endroit où ils se trouvent et pour un coût dérisoire.  Cette facilité s’offre 
également aux agents travaillant pour les autorités de réglementation.  Les agents sédentaires et 
les agents mobiles peuvent accéder indifféremment à la documentation électronique à l'aide d'un 
dispositif portable sur le lieu même de leur intervention.   
 
Les « Apps », ou applications logicielles, qui fonctionnent sur les dispositifs informatiques 
mobiles sont de plus en plus populaires, en particulier grâce à leur simplicité d’utilisation (les 
« Apps » peuvent être lancées par l’utilisateur simplement en effleurant une icône sur un écran 
tactile) et elles peuvent être distribuées, installées et mises à jour plus facilement que les 
applications informatiques classiques.  À tout moment, quel que soit le lieu, la disponibilité de la 
documentation supprime la nécessité de copier et de réunir de nombreux documents papier.   
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Figure 2 Les codes QR donnent l’emplacement d’une déclaration qui peut ainsi être consultée en 
ligne à l’aide de n’importe quel dispositif, y compris les téléphones portables. 
 
Les applications logicielles sont prévues pour héberger les dépôts de documents électroniques.  
Le coût de ces dépôts a également considérablement baissé.  Ces applications stockent les 
documents électroniques et gèrent leur cycle de vie de manière efficace, que ces documents soient 
des images numérisées de documents papier ou formatés pour contenir des données réutilisables. 
Au cours des dix dernières années, des textes législatifs concernant la gouvernance d’entreprise 
tels que la loi SOX (Sarbanes Oxley) aux États-Unis ou la législation concernant le dossier 
médical électronique ont favorisé le développement de solutions de gestion documentaire 
électronique robustes. Pour garantir la conformité à ces législations, le secteur privé propose des 
solutions peu onéreuses et faciles à utiliser pour la gestion des documents électroniques, y 
compris des services de dépôt et d’archivage de documents externalisés.   
 
Les processus opérationnels et flux de travaux impliquant l’« examen et l’approbation » de 
documents échangés lors des transactions commerciales ont profité de l’émergence récente des 
services en ligne de signature électronique « à la demande », reléguant au second plan les 
difficultés associées au coût de la signature électronique basée sur l’infrastructure à clé publique.  
La législation applicable à la validité de ces signatures est désormais en place dans plusieurs 
pays, ce qui s’est traduit par la prolifération des prestataires de services de signature électronique 
permettant de concrétiser les contrats de vente et les actes de vente de biens immobiliers.  Les 
développements précités, conjugués ensemble, permettent de déployer des processus 
opérationnels extrêmement souples et efficaces très prometteurs pour faire de la dématérialisation 
des documents justificatifs une réalité pratique. 
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2. En quoi consistent les documents 
justificatifs ? 

Les documents justificatifs sont les documents qui doivent accompagner les déclarations 
réglementaires.  Ces documents servent de référence et de base pour le dédouanement et la 
mainlevée des marchandises ainsi que pour les moyens et le matériel de transport.   

 

 
Ces documents se répartissent en deux grandes catégories :  
 

(i) Les documents commerciaux clés qui constituent le fondement des échanges 
commerciaux et de transport, tels que facture, liste de colisage, bon de commande, bon de 
livraison, connaissement, bordereau d’expédition, etc.  ; 

(ii) Les documents réglementaires, tels que licences, certificats, permis et autres, auxquels il 
est notamment fait référence dans le Modèle de données de l’OMD.   

 
Une liste des documents justificatifs est reprise à l’annexe - IV 

3. Documents ou données ? 
Une question relative aux documents justificatifs qui est régulièrement soulevée par les 
responsables consiste à savoir, dans un environnement de Guichet unique visant à simplifier la 
« paperasserie », comment déterminer les documents justificatifs pertinents.  Tous les documents 
ne sont-ils pas convertis en données ? La plupart des gens considèrent que des informations ou 
renseignements limités ne constituent pas des documents à part entière et font une différence 
entre des informations fortement structurées et des informations qui ne sont pas structurées, 
seules les premières étant assimilées à des documents.  Les données structurées sont utilisées dans 
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le cadre d’opérations transactionnelles alors que les données non structurées sont utilisées à des 
fins plutôt narratives.   
 
Dans un environnement automatisé, les processus opérationnels ont trait tant aux données qu’aux 
documents.  Le Modèle de données de l’OMD présente des données structurées qui peuvent être 
considérées comme des unités significatives de données mais également comme des documents.  
Les documents sont des données significatives structurées qui sont corrélées à un processus 
opérationnel.  Il est clair que les données commerciales reprises dans des documents 
transactionnels doivent circuler entre documents.  A titre d’exemple, les factures et les 
connaissements contiennent des informations qui se retrouvent dans des documents 
réglementaires comme les déclarations en douane des marchandises.   
 
Selon le Modèle de données de l’OMD, les « déclarations » et les « réponses » constituent les 
éléments principaux de transactions de réglementation de flux transfrontières.  Les déclarations 
électroniques qui sont transmises à l’environnement de Guichet unique contiennent assez 
d’informations pour permettre aux organismes de réglementation de prendre leurs décisions en ce 
qui concerne l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises.  Néanmoins, ces 
informations reposent en principe sur certains autres documents justificatifs, dont les références 
figurent dans la déclaration.  Ces références permettent aux organismes de réglementation de 
contrôler les informations déclarées et les aident à les valider en faisant appel à des sources 
externes.  Les documents justificatifs apportent de la consistance et de la certitude aux 
informations reprises dans la déclaration.  Certes, les organismes de réglementation et les entités 
commerciales préféreraient être libérées de cette obligation de référence aux autres documents 
dans les formalités transactionnelles réglementaires.  Mais la réalité est tout autre, puisque les 
gouvernements continuent à insister pour avoir accès à des documents justificatifs.   
 
Dans un environnement de Guichet unique, le travail de vérification par le biais des documents 
justificatifs peut s’effectuer en accédant aux systèmes qui les héberge.  Accéder à ces documents 
électroniques revient en fait à accéder aux données structurées conservées dans les systèmes 
automatisés.  Les experts estiment dès lors qu’il n’est pas utile de faire la différence entre 
données commerciales et documents.   

4. La chaîne logistique et les documents 
justificatifs  

La chaîne logistique du commerce mondial représente un réseau très complexe de liens 
commerciaux et de processus opérationnels.  Les experts ont établi des modèles analytiques pour 
représenter la chaîne logistique avec différents objectifs.   
 
Le schéma ci-après décrit la chaîne logistique Acheter - Expédier - Payer.  Il montre que, tout au 
long de la chaîne, des documents justificatifs sont échangés.  En fait, ces derniers accompagnent 
les marchandises et les moyens de transport de leur point de départ à leur destination, du vendeur 
à l’acheteur, du lieu d’exportation au lieu d’importation. 
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Figure 3  : La figure décrit les différents niveaux de documents justificatifs générés/nécessaires 
dans la chaîne logistique internationale. 
 
Quatre niveaux se distinguent entre l’exportation et l’importation :  
Le premier niveau (N1) correspond au niveau des douanes aux frontières : actuellement, la 
plupart des déclarations sont transmises par voie électronique par les exportateurs/importateurs ou 
par les agents en douane.  C’est également le niveau réglementaire  ; 
 
Le deuxième niveau (N2) correspond au niveau du transport et comprend tous les moyens de 
transport nécessaires pour partir de l’usine ou des ateliers de production et acheminer les 
marchandises jusqu’au lieu de livraison conformément aux instructions de l’acheteur.  Ce niveau 
comprend les arrêts aux fins de contrôle aux frontières où les autorités compétentes pratiquent des 
contrôles en utilisant des systèmes automatisés gérés par les autorités de gestion frontalières des 
ports ou aéroports, que ce soit pour un contrôle de fret, ou à des fins logistiques ou de circulation.  
Bon nombre de pays disposent de systèmes communautaires de fret pour les ports et les 
aéroports.  Un système communautaire de fret est un flux informatisé de données mis en place par 
une fédération locale regroupant les parties concernées qui gère les données de transport des 
marchandises depuis leur point de départ jusqu’à leur arrivée y compris le dédouanement ; 
 
Le troisième niveau (N3) correspond au niveau du Guichet unique qui permet la facilitation 
des procédures simplifiées des organismes de réglementation des flux transfrontières qui utilisent 
des données ainsi que des documents dématérialisés.  Tous les documents obligatoires, 
notamment les certificats (les certificats d’origine, les licences, les certificats de qualité, les 
certificats sanitaires, …) sont ainsi collectés.  Le concept de guichet unique peut permettre de 
diminuer le nombre des contrôles physiques.  Il peut également permettre une réduction des 
échanges entre administrations des douanes, c’est-à-dire entre intervenants de niveau 3 ; 
 
Enfin, le quatrième niveau (N4) correspond au niveau commercial, c’est-à-dire les vendeurs, 
les acheteurs, les banques, les compagnies d’assurance qui échangent de nombreux documents 
justificatifs exigés par les douanes pour le dédouanement des marchandises ou plus généralement 
après le dédouanement.   
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Les documents justificatifs sont le ciment des échanges transfrontières au niveau du commerce 
mondial.  Plusieurs types d’échanges transfrontières sont effectués dans le cadre du commerce 
mondial.  Le schéma ci-dessous décrit les échanges entre entités commerciales, entre 
gouvernements ainsi qu’entre entités commerciales et gouvernements.   
 

 
Figure 4 Les documents dématérialisés peuvent être partagés à l’intérieur comme à l’extérieur des 
frontières.  La figure décrit les possibilités d’échanges transfrontières, en particulier concernant 
les licences, permis et autres documents justificatifs. 
 
Dans le cadre de ces échanges transfrontières, l’aspect juridique revêt une importance toute 
particulière.  En effet, les échanges effectués sur un même territoire sont régis par une législation 
nationale, alors que les échanges au niveau international sont réglementés par le droit commercial 
international et par des accords pris au niveau mondial.  Pour les flux de données transfrontières, 
il convient de régler la thématique légale en ce qui concerne la légalité et la validité des échanges.   

5. Implications juridiques 
La question de la dématérialisation a été traitée dans différents textes et instruments légaux : 

5.1 Convention de Kyoto révisée : 
La Convention de Kyoto révisée (CKR) décrit le rôle des documents justificatifs en tant 
qu’élément important de la « vérification globale des déclarations de marchandises ».  Dans ce 
cadre, la douane doit prendre toutes mesures nécessaires afin de s’assurer que la déclaration de 
marchandises est correctement rédigée.  Ce faisant, la douane doit ainsi démontrer que les 
documents justificatifs présentés satisfont aux conditions prescrites.  À cet égard, la CKR 
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envisage le rôle des documents justificatifs, mais insiste pour que la douane n’exige ces 
documents que lorsque cela est indispensable pour 1) permettre le contrôle de l’opération et 
2) s’assurer que toutes les prescriptions relatives à l’application de la législation douanière ont été 
observées.  [Voir la Norme 3.16 de l'Annexe générale] En outre, la CKR accorde une certaine 
souplesse aux administrations des douanes s’agissant de fixer le délai de dépôt des documents 
justificatifs et la manière dont ce dépôt est effectué.  Ils pourront ainsi être déposés par voie 
électronique (Norme 3.18), avant l’arrivée des marchandises (Norme 3.25), et, pour des raisons 
jugées valables, produits dans un délai déterminé (Norme 3.17). 

5.2 Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 
L’Article 10 (1) et (2) de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges fournit des 
orientations aux gouvernements concernant la manière de simplifier les formalités et les 
prescriptions en matière de documents requis à l'importation, à l'exportation et pour le transit.   
 
D’abord, l’Article 10 (1), tout en traçant une voie possible pour la simplification, impose aux 
gouvernements d’examiner ces formalités et prescriptions documentaires requises.  Cet article 
reconnaît que la documentation et les formalités servent des « objectifs politiques légitimes » 
tels que la protection contre la fraude, la prévention de la contrebande ou de l’évasion fiscale.  
Toutefois, il appelle également les gouvernements à tenir compte de « l'évolution des 
circonstances, les nouveaux renseignements pertinents, les pratiques commerciales, les 
techniques et la technologie disponibles, les meilleures pratiques internationales et les 
contributions des parties intéressées ».  Ces facteurs ont une incidence réelle sur ce qui 
constitue le niveau approprié de formalités et prescriptions documentaires.   
 
Lors de cet examen, les gouvernements feront en sorte que les procédures adoptées ou appliquées 
assurent une mainlevée et un dédouanement rapides des marchandises se traduisant par un gain 
de temps et d’argent associé à la conformité transfrontière (choix de la mesure la moins restrictive 
lorsque plusieurs options sont disponibles). Une des obligations importantes découlant de 
l’Accord porte sur l’abandon des prescriptions documentaires lorsqu’elles ne sont plus requises. 
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Figure 5  : La révolution numérique permet le partage des documents depuis n’importe quel lieu 
et pour toute personne utilisant des services de dépôt sécurisés et fiables. 
 
Lors de cet examen, les gouvernements feront en sorte que les procédures adoptées ou appliquées 
assurent une mainlevée et un dédouanement rapides des marchandises se traduisant par un gain 
de temps et d’argent associé à la conformité transfrontière. 
 
En vertu de l’Article 10.2 sur l’acceptation des copies de documents, l’Accord impose aux 
membres de l’OMC, dans les cas où cela sera approprié, d’accepter les copies sur papier ou sous 
forme électronique des documents justificatifs requis pour les formalités d'importation, 
d'exportation ou de transit.   
 
Le même Article ajoute toutefois une précision cruciale, à savoir que dans les cas où un 
organisme gouvernemental d'un Membre détiendra déjà l'original d'un tel document, tout autre 
organisme de ce Membre acceptera, dans les cas où cela sera applicable, au lieu de l'original, une 
copie sur papier ou sous forme électronique délivrée par l'organisme détenant l'original. (Le texte 
ne précise pas si l’original est une version papier ou électronique).  Ceci a des répercussions 
considérables pour la dématérialisation et le guichet unique.   
 
En effet, l’Article 10.2 (alinéa 2.2) de l’Acccord de l’OMC sur la facilitation des échanges permet 
aux gouvernements d’utiliser des documents produits par ses propres organismes en lieu et place 
des originaux produits par les opérateurs, pour produire un document délivré par l’un de ses 
services, qu’il s’agisse ou non d'un document initialement délivré sous forme papier ou non.  Cet 
Article rappelle aux organismes gouvernementaux au sein d’une administration qu’ils doivent 
partager leurs documents respectifs dès lors que ces documents doivent être produits au cours du 
dédouanement.  Ce partage permet de réduire la charge documentaire pour l’opérateur.  Étant 
donné le côté peu pratique des documents justificatifs sous forme papier, la seule option pour les 
gouvernements est de les traiter par un moyen numérique. 
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Les douanes et autres agences gouvernementales doivent avoir accès aux documents 
réglementaires qui sont susceptibles d’être contrôlés de manière systématique aux fins du 
dédouanement des marchandises : ces documents sont généralement émis par une autorité (autre 
agence gouvernementale) travaillant en partenariat avec les douanes.   
Il serait intéressant que les systèmes informatiques des principales autres agences 
gouvernementales soient connectés et puissent procéder à des échanges de données avec les 
douanes aux fins du dédouanement des marchandises. Ce schéma repose sur l’établissement 
d’une relation de confiance entre les douanes et des autorités internationales comme les autorités 
CITES ou phytosanitaires.  Ces domaines (certificats phytosanitaires ou CITES) sont précisément 
des domaines où les autorités concernées ont généralement recours à des documents sous forme 
papier. La suite de cette section suggère que cela pourrait ne plus être le cas à l’avenir. 

5.3 ePhyto 
Le certificat phytosanitaire électronique (ePhyto) est la version électronique du certificat 
phytosanitaire au format XML.  Un document valable doit être délivré conformément à une 
approche mondiale harmonisée pour le certificat ePhyto sur la base de la Norme internationale 
pour les mesures phytosanitaires (NIMP) n° 12, Appendice 1.  Le format électronique contient 
toutes les informations nécessaires que l’on peut trouver sur un certificat phytosanitaire au format 
papier.  Les certificats ePhyto peuvent être traités de manière sécurisée dans un format numérique 
ou sur papier lorsque cela est nécessaire.  Ils peuvent être partagés entre les autorités de 
réglementation concernées (organisations nationales de la protection des végétaux) des différents 
pays et les opérateurs à qui le certificat est délivré.1 
 
Sous l’égide de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), la 
Commission sur les mesures phytosanitaires a approuvé le format du certificat ePhyto de la 
norme NIMP 12.  Un groupe de pilotage a été créé pour promouvoir la plateforme ePhyto.   
  
La CIPV considère qu’un certificat ePhyto partagé via une plateforme internationale permettrait 
de réduire le nombre de cas de certificats frauduleux, d’éliminer les entrées redondantes et de 
renforcer la sécurité et l’efficacité.  Une généralisation à l’échelle mondiale permettrait un 
développement harmonisé.  L’Appendice qui a été élaboré sur la base des normes du CEFACT-
ONU est également harmonisé avec le Modèle de données de l’OMD et un dossier d’information 
dérivé a été élaboré dans le cadre du MD OMD. 

5.4 5.4 ePermis CITES 
La Conférence des Parties à la CITES (la Convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) a développé un outil de génération de permis 
électronique dont elle promeut l’utilisation.  Cet outil en ligne sur les systèmes de délivrance de 
permis électronique fournit des conseils sur l’utilisation de formats, de protocoles et de normes 
d’échange d’informations communs.   
 
Cet outil a été publié la première fois en 2010.  En 2013, le Secrétariat de la CITES et 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) ont conclu un accord portant sur l’intégration de 
normes ayant trait au développement des systèmes de permis électronique CITES à la version 3.3 
du Modèle de données de l’OMD.  Cet accord a contribué à promouvoir le recours à des moyens 

                                                 
1 Le schéma est disponible sur le site Web de la CIPV : https://www.ippc.int/en/ephyto/  

https://www.ippc.int/en/ephyto/
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électroniques pour le traitement dématérialisé de la documentation pour « un commerce durable 
et traçable des espèces protégées par la CITES »2. 

 
Figure 6  : Les autorités CITES ou sanitaires partagent les informations concernant les permis.  
L’exportateur et l'importateur sont assurés que les services des douanes aux deux bouts de la 
chaîne logistique auront accès aux informations du permis électronique et pourront procéder à la 
mainlevée des marchandises après vérification. 
 

6. Stratégie et tactique3 
La stratégie pour la dématérialisation et le traitement dématérialisé doit reposer sur les éléments 
suivants :  
 Le déclarant doit soumettre des données transactionnelles réglementaires sous forme de 

déclarations par voie électronique accompagnées des références aux documents 
justificatifs ; 

 Lorsqu’il est nécessaire de présenter des documents justificatifs, le déclarant doit accorder 
l’accès électronique à ces documents et cet accès doit être intégré à la déclaration 
électronique ; 

 Les documents justificatifs doivent être utilisés aux fins de vérification et la décision de 
procéder à une vérification doit être prise suivant les principes de la gestion des risques ; 

 Il est inutile de vérifier systématiquement les documents justificatifs pour octroyer la 
mainlevée des marchandises ;  

 Les vérifications ne sont requises que pour les documents réglementaires tels que les 
licences et certificats qui sont prescrits légalement ou lorsque le système d’évaluation des 
risques prescrit cette vérification ; 

 Tous les documents justificatifs doivent être présentés dans un format dématérialisé et mis 
à disposition dans des dépôts de documents électroniques sécurisés et fiables ; 

                                                 
2 Source spécifiée non valide. 
3  Cette question a été discutée en détail au sein des organes de l’OMD. Les parties traitant de stratégie et de tactique 
ont été développées dans les rapports sur les délibérations du Comité technique permanent (CTP) de l’OMD 
(PM0306 et PM0280) et en sont extraites.  
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 Les trois modes de dématérialisation suivants ont été identifiés :  
o la vérification en accédant à des bases de données en ligne contenant des registres 

de documents justificatifs.  En pareil cas, les documents justificatifs peuvent être 
générés au niveau de la transaction et la vérification nécessaire accomplie 
automatiquement grâce à des requêtes électroniques échangées entre les systèmes 
TI participants,  

o les documents justificatifs peuvent être présentés à la douane sous forme de 
fichiers électroniques portables dans des formats électroniques standard 
préassemblés. Les données contenues dans ces fichiers électroniques peuvent être 
consultées électroniquement et les vérifications peuvent être effectuées 
automatiquement,  

o les documents justificatifs peuvent être présentés sous forme d’images numérisées, 
dans ce cas l’accès aux documents est électronique, mais les routines de 
vérifications sont manuelles  ; 

 La vérification en ligne en utilisant les bases de données des OGP ainsi que l’utilisation de 
dépôts de documents électroniques sécurisés doivent être privilégiés ; 

 Lorsque la douane ou les autorités exigent la présentation d'un document justificatif, leurs 
agents doivent invariablement accéder aux informations en utilisant une clé d’accès 
intégrée aux déclarations électroniques. 
 

La figure suivante décrit les mesures tactiques pouvant être prises pour promouvoir la 
dématérialisation des documents justificatifs : 
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6.1 Étapes préparatoires : 
Pour mettre en œuvre la dématérialisation des documents justificatifs, il est conseillé de suivre les 
étapes reprises ci-dessous : 

• Identifier tous les documents justificatifs requis au niveau national pour les déclarations 
réglementaires en distinguant les entités commerciales, le transport et le secteur public ; 

• Mettre en place un groupe de travail interagences en désignant de commun accord une 
agence principale ; 

• Simplifier les processus opérationnels entre agences ;  
• Régler les problèmes d’ordre législatif/réglementaire ; 
• Mettre en route le processus de dématérialisation notamment pour les conditions d’accès 

aux données contenues dans les documents justificatifs du secteur privé. 

6.2 La collecte des données dans les documents justificatifs  
Les documents justificatifs utilisés dans le cadre du commerce mondial pourraient être préparés 
intégralement au niveau national.  A cette fin, les autorités douanières devraient collecter les 
informations suivantes.   

i. Nom du document ; 
ii. Autorité / agence émettrice ; 

iii. Localisation de l’autorité / agence émettrice ; 
iv. Quelle est la législation ou la réglementation nationale régissant le document justificatif ? 

; 
v. La réglementation prévoit-elle le format sous la forme papier et/ou électronique ?                               

Les données doivent-elles respecter des normes sous la forme électronique ?                          
L’autorité émettrice est-elle tenue de se conformer au format électronique normalisé ? ; 

vi. A quel moment du processus opérationnel le document justificatif est-il émis ? ; 
vii. A quel moment du processus opérationnel le document justificatif est-il invoqué ? ; 

viii.   Le document justificatif contient-il des montants ou des quantités déductibles ? ; 
ix. Quelle est la fréquence d’utilisation du document ? 

7. Processus de dématérialisation 
Dans le cadre du projet de dématérialisation, il importe que les documents justificatifs soient 
disponibles pour les organismes de réglementation en temps réel à une adresse sur le Web.  
L’accès instantané aux informations d’un simple clic de souris facilitera grandement le contrôle 
ainsi que le recoupement des données.  A cette fin, il est conseillé de : 

7.1 Référencer les documents justificatifs dans une 
déclaration 

Les références aux documents justificatifs devraient figurer sur les déclarations en douane, 
comme les déclarations de marchandises et les rapports de fret remplis par les transporteurs et les 
opérateurs commerciaux.  Le Modèle de données de l’OMD comporte un ensemble de données 
relatives aux documents justificatifs intitulé « Document supplémentaire ».  Dans le Modèle de 
données de l’OMD, des informations relatives aux documents justificatifs peuvent être fournies à 
différents niveaux, notamment au niveau de la déclaration, au niveau des moyens de transport, au 
niveau de la cargaison, au niveau réglementaire du poste de marchandises et au niveau du produit.  
Le tableau I de l’annexe II apporte des informations quant aux éléments de données qui 
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permettent de saisir les informations relatives aux documents justificatifs qui pourraient se 
retrouver dans toute déclaration de réglementation des flux transfrontières.   

7.2 Sécuriser le référentiel électronique des documents 
justificatifs 

Ces documents électroniques doivent être stockés de manière sécurisée dans des installations 
sûres.  Ces dernières devraient répondre aux besoins des parties concernées en termes 
d’accessibilité, de sécurité et de fiabilité.  Afin de formaliser l’accord relatif au stockage sécurisé, 
l’émetteur du document justificatif ou la partie qui le présente pourrait passer un accord avec la 
partie signataire ou la partie concernée par le document.  La validité de l’accès sécurisé devrait 
prendre fin en même temps que la validité de la déclaration d’origine faite à l’organisme de 
réglementation.  Ainsi, le service de référentiel fourni par les exportateurs/importateurs/agents en 
douane ou leurs fournisseurs de services de confiance doit laisser le document accessible dans des 
référentiels pour toutes les instances de réglementation, notamment les autorités douanières et 
leurs systèmes informatiques identifiés tant que la déclaration de marchandises est légalement 
valable.   
Ce service de référentiel pourrait être fourni par un organisme public (chargé par exemple de 
l’agriculture, de la défense, de la culture, etc.) ou par un organisme privé (par exemple des 
banques, des transitaires, des agents en douane, des sociétés individuelles, des sociétés 
commerciales de stockage sécurisé).  L’accès à des référentiels privés pourrait être adapté aux 
préférences d’opérateurs de confiance.   
 
En ce qui concerne les systèmes communautaires de fret de ports ou d’aéroports, la disponibilité 
des documents ou des données relatifs au transport sera assurée pour les autorités.   
 
Un service de référentiel global peut également être tenu à jour par le Guichet unique national 
chargé de réunir tous les documents accompagnant les marchandises.  
 
Il conviendrait de définir l’interface entre les systèmes informatiques des services de 
réglementation des flux transfrontières et ces fournisseurs de stockage (par exemple des 
protocoles de sécurité). 
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Figure 7  : Lorsqu’ils sont connectés aux dépôts sécurisés de documents électroniques en ligne, 
les systèmes des autorités de réglementation peuvent vérifier automatiquement les documents 
justificatifs référencés dans une déclaration électronique. 
 

7.3 Contenu des documents justificatifs 
Ce guide ne traite pas des différents formats électroniques dans lesquels peuvent se présenter les 
documents justificatifs.  Bon nombre sont acceptés au niveau international.  Dès lors, ces 
documents peuvent être stockés dans le format normalisé.  Les métadonnées relatives à la 
présentation du document donneront les indications nécessaires aux parties concernées pour 
accéder aux données élémentaires reprises dans le document.  Le cas échéant, l’intégralité du 
contenu du document peut être téléchargée dans les systèmes des organismes de réglementation.  
Si des documents n’existent pas sous forme électronique, certaines parties pourraient avoir besoin 
d’images scannées des documents justificatifs en question.  Dans ce genre de cas, le contenu du 
document justificatif ne peut pas être traité par une machine puisqu’il n’est pas dématérialisé.   
 
Actuellement, le contrôle de l’authenticité et de l’intégrité de nombreux documents papier repose 
sur un tampon en caoutchouc (encré) ou un cachet sec.  Le visa est donné par estampillage de la 
part de l’autorité compétente du côté de l’exportation.   
 
Lorsque la dématérialisation de ce type de documents est envisagée, il convient de remplacer le 
cachet par quelque chose d’équivalent.  De même, tout document papier émis par une autorité (ou 
délégué à une autorité) du côté de l’exportation et présenté à une autre autorité peut être identifié.  
C’est le cas des certificats d’origine préférentiels et non préférentiels, des certificats de 
conformité, des licences d’importation pour produits textiles. 
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7.4 Accéder aux documents justificatifs 
Il est possible d’accéder aux documents justificatifs stockés dans le référentiel sécurisé par le 
biais d’un lien URL sécurisé qui correspond au nouvel élément de données intitulé 
« Emplacement du document ».   

7.5 Signature électronique des documents justificatifs 
Lors de la présentation des documents justificatifs aux fins du traitement des déclarations 
d’importation et d’exportation, la personne qui soumet ces documents doit les endosser en 
utilisant une signature électronique.  De cette façon, les parties qui soumettent les documents et 
qui les attestent augmenteront la crédibilité ainsi que la fiabilité des documents présentés.   
 
Les signatures électroniques basées sur l’infrastructure à clé publique (PKI) ne sont qu’un 
exemple de moyen existant pour signer électroniquement des documents.  D’autres méthodes de 
signature électronique peuvent être utilisées.  Outre les signatures électroniques, les autorités de 
réglementation doivent conserver une empreinte digitale horodatée du document afin d’en 
protéger l’intégrité pendant sa durée de vie.  Une empreinte digitale incorrecte indique que le 
document a été modifié/corrompu depuis que cette empreinte a été prise.  

7.6 Conservation et mesures transitoires 
 
En général, les douanes ne demandent pas certains documents justificatifs habituellement utilisés, 
notamment les factures ou les documents de transport.  En revanche, les réglementations 
douanières prévoient que l’importateur/l’exportateur ou tout autre entité à laquelle incombe le 
paiement des droits de douane est tenu de faire valoir ces documents à la demande des douanes et 
de les conserver pendant un nombre déterminé d’années (en fonction des réglementations), ce qui 
permet aux agents en douane d’effectuer un examen plus approfondi lors d’un audit ou d’un 
contrôle a posteriori.  
 
Certes, certaines situations ne permettront pas de cesser tout de suite d’utiliser le papier dans les 
processus opérationnels puisque les lois et procédures actuelles prévoient des cachets officiels et 
des signatures.  Toutefois, la mise en place d’une politique de dématérialisation pourrait résoudre 
ce problème en permettant d’utiliser de manière transitoire des documents papier scannés et en 
essayant de convaincre les autorités qui émettent les documents de passer à des documents 
électroniques.   

7.7 Gérer une nouvelle chaîne de confiance 
Ce projet de dématérialisation n’aurait qu’un effet limité s’il était entrepris seulement à l’échelon 
national.  Pour plus de réussite, il conviendrait de gérer la relation de confiance à un niveau plus 
global.   
 
A titre d’exemple, dans le cas de la dématérialisation des certificats CITES, certificats sanitaires, 
certificats d’origine, etc., en attendant que la connexion entre les autorités compétentes pour 
l’exportation et pour l’importation soit disponible (par exemple CITES), il se peut que les 
autorités pour l’importation doivent formaliser un accord avec les autorités pour l’exportation 
afin de garantir l’authenticité d’un document électronique qui circulerait entre l’exportation et 
l’importation. 
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Un document électronique est fiable si la signature électronique qu’il revêt est valable, c’est-à-
dire : 

•  Le document électronique n’a pas été modifié (intégrité) 
•  L’émetteur du document électronique est authentifié de manière sécurisée 

 
L’intégrité d’un document électronique pourrait être aisément vérifiée, mais il est nécessaire de 
mettre en place un système fiable pour assurer l’authenticité du signataire.  Etant donné qu’un 
système de reconnaissance mutuelle des signatures des autorités de certification est loin d’être en 
place, une approche possible - pour savoir qui est autorisé à signer quoi - serait de mettre en place 
un système d’utilisation au cas par cas en travaillant de document électronique à document 
électronique et d’émetteur à émetteur sur la base d’une liste de certificats valides.   
Voici des contrôles réalisés de manière informatisée qui permettraient d’envisager de remplacer 
les contrôles des documents papier demandant beaucoup de temps (et qui sont rarement réalisés 
pour cette même raison) :  

• la signature est correcte d’un point de vue cryptographique 
• le certificat utilisé pour la signature figure sur la liste des certificats valides 
• aucun des certificats de la chaîne de certifications n’est révoqué 

 
Cette liste de certificats valides – reprenant tous les certificats électroniques approuvés – peut être 
mise en œuvre au niveau de l’exportation ou de l’exportation et utilisée pour certifier 
l’authenticité du signataire. 

 
Figure 8  : La douane a accès aux documents électroniques et aux contrôles 
d’authenticité/intégrité 

7.8 Quelques règles de base 
Les règles de base ci-après devraient être prises en considération : 

 Les documents électroniques seront référencés dans les déclarations en douane ;  
 Ces références permettront de localiser en permanence le document électronique ;  
 Les signatures électroniques permettent d’assurer l’authenticité et l’intégrité des 

données ; 
 Les parties concernées (des pays d’origine et de destination) se mettent d’accord sur 

l’acceptation des certificats des autorités de certification nationales délivrés à 
l’autorité émettrice du document électronique ; 

 Les signatures ainsi que les informations archivées ont une longue durée de vie et 
resteront valables au-delà du cycle de vie du certificat ou de l’autorité de certification ; 

 Les douanes peuvent télécharger des informations électroniques à leur meilleure 
convenance. 
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Annexe : Normes et cas de dématérialisation des 
documents justificatives 

 

I – Recommandation de l’OMD 
 
RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE RELATIVE A LA 

DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 
(Juin 2012) 

LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE, 
 
PRENANT ACTE que les administrations des douanes ont pour une large part mis en place des 
systèmes automatisés de dédouanement du fret et se sont engagées à appliquer la technologie de 
l’information à l’appui des opérations douanières, lorsque cela est rentable et efficace pour la 
douane et pour les entreprises, 
CONSIDERANT que l’utilisation des documents sur support papier en commerce international 
est coûteuse, longue et propice aux erreurs et aux irrégularités, 
EU EGARD aux dispositions du Chapitre 3 de l’Annexe générale de la Convention de Kyoto 
révisée4 concernant la présentation électronique des documents justificatifs à la douane, 
RECONNAISSANT la conception rapide de solutions rentables, sûres et fiables pour les 
systèmes de gestion et de conservation des documents électroniques, et l’adoption généralisée de 
ces solutions par les milieux commerciaux et les administrations, 
RECONNAISSANT que les organisations internationales, les services publics et les associations 
professionnelles mettent de plus en plus souvent en place des formats normalisés pour les 

                                                 
4  Convention internationale relative à la simplification et à l’harmonisation des régimes douaniers (amendée). 
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documents électroniques tels que licences, certificats et permis, et favorisent leur utilisation tout 
au long des transactions commerciales internationales, 
VISANT à promouvoir les transactions dématérialisées aux fins du dédouanement en tant que 
variante aux exigences documentaires sur papier, 
SOUHAITANT réduire les coûts pour les entreprises et simplifier les procédures commerciales 
en allégeant la charge que représentent la remise, le stockage et la présentation des documents 
justificatifs originaux sur support papier au cours des procédures douanières, 
et 
SOUHAITANT améliorer le contrôle douanier en recourant efficacement aux vérifications 
automatisées et en adoptant le principe de la gestion des risques, 
RECOMMANDE aux Membres du Conseil et à tous les Membres de l’Organisation des Nations 
Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu’aux Unions douanières ou économiques, dans la 
mesure du possible : 

(1) d’identifier les documents justificatifs qui doivent normalement accompagner les 
déclarations de chargement et de marchandises et de déterminer la nécessité de 
présenter ces documents aux fins du dédouanement afin de les éliminer ; 

(2) de supprimer l’obligation de présenter les documents justificatifs sur support 
papier s’ils ont déjà été présentés sous format électronique ; 

(3) de procéder à la mainlevée et au dédouanement du fret sur la seule base d’une 
déclaration électronique et d’une vérification automatisée ; 

(4) de faire en sorte que les systèmes automatisés de dédouanement puissent vérifier 
automatiquement les informations contenues dans les documents justificatifs 
dématérialisés lorsque ces informations sont accessibles par voie électronique  : 
a) dans les bases de données des autres services publics ; 
b) dans les environnements de guichet unique (et les systèmes communautaires de 

fret) ; 
c) dans les répertoires privés. 

 
INVITE les Membres du Conseil, les Membres de l’Organisation des Nations Unies ou de ses 
institutions spécialisées, et les Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente 
Recommandation de notifier au Secrétaire général du Conseil la date à compter de laquelle ils 
appliqueront ladite Recommandation et les modalités de son application. Le Secrétaire général 
transmettra ces renseignements aux administrations douanières de tous les Membres du Conseil. 
Il les transmettra également aux administrations douanières des Membres de l’Organisation des 
Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, et aux Unions douanières ou économiques qui 
ont accepté la présente Recommandation. 

x 
x              x 
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II – Le projet pilote de la douane française  
Le projet pilote de la douane française comporte les phases suivantes : 

 
Figure 9 Phase 1 : L’exportateur demande à l’agence d’émettre un document électronique  
 

Figure 10 Phases 2 et 3 : L’exportateur adresse le document électronique à son client, 
l’importateur (par exemple par courriel) 
L’importateur ou son agent en douane sauvegarde le PDF signé et/ou le fichier XML dans un 
référentiel et effectue ensuite la déclaration en douane pour l’importation.  La douane (ou une 
autre autorité) peut avoir accès au fichier XML/PDF et le contrôler. 
 
 

Exporter

Issuing 
agency

e-CO

Exporter

Importer

e-CO
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Figure 11 Phase 4 : Dispositions entre les administrations et le dispositif de confiance 
 
 (1) : Soit les autorités compétentes pour l’importation contrôlent l’authenticité et l’intégrité du 
fichier PDF / XML en se basant sur une liste de certificats valides (liste des agences bénéficiant 
d’une autorisation) et sur les caractéristiques de la signature électronique (la reconnaissance de 
l’autorité de certification à l’exportation est obligatoire) ; 
(2) : Soit les autorités demandent au Guichet unique à l’exportation de confirmer l’authenticité et 
l’intégrité du fichier : 
(3) : L’importateur a la possibilité de contrôler le fichier PDF sur simple demande sur le site Web 
du Guichet unique à l’exportation. 
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III – CBP États-Unis – Système d’imagerie 
documentaire5 

[Reproduit à partir des sources du CBP disponibles en ligne] 
Le service des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis effectue une 
transition par phases de son traitement des déclarations sommaires et de la mainlevée vers un flux 
de travail dématérialisé intégré à son Environnement commercial automatisé (système ACE).  
Pour réaliser ces transactions, les déclarants peuvent présenter leurs documents justificatifs au 
gouvernement pendant le processus d’importation et les manifestes d’exportation via le système 
d’imagerie documentaire (DIS).  Au lieu de fournir une copie papier du formulaire, les 
utilisateurs présentent une version électronique du document (par ex.  un fichier PDF ou JPEG).  
Ce processus permet aux fonctionnaires du gouvernement de recevoir et d’examiner la 
documentation plus rapidement qu’avec les versions papier. 
 
Le DIS permet aux partenaires commerciaux participants de présenter par voie électronique au 
CBP les images des documents et les données descriptives associées.  Les messages sont transmis 
au format XML en utilisant des services Web sécurisés tels que le FTP ou le MQ.  Les documents 
sont stockés de manière sécurisée et mis à disposition du CBP et des OGP pour examen.  Les 
documents présentés via le DIS remplacent les documents au format papier.  La phase initiale 
prévoit la présentation d’un document basique assortie de possibilités de gestion. 
 
Il s’agit notamment : 
 de permettre aux partenaires commerciaux de présenter des images de documents et les 

métadonnées descriptives associées au CBP et aux OGP de manière automatisée en 
utilisant l’échange de données informatisé (EDI)  ; 

 de conserver tous les documents justificatifs dans un entrepôt de données centralisé du 
CBP et de maintenir les associations avec les données répertoriées telles que les numéros 
d’entrée et de document de transport  ; 

 de permettre aux utilisateurs autorisés de retrouver, consulter et annoter des documents 
via une interface utilisateur en ligne  ; 

 de mettre en place un dispositif de sécurité de base, d’autorisation et de contrôle  ; 
 de proposer des services en arrière-plan pour faciliter les recherches et la génération de 

rapports adressés aux partenaires commerciaux afin de vérifier la réception des 
documents  ; 

 de permettre aux représentants des clients CBP de consulter les messages bruts reçus. 
 
Pour de plus amples informations, consultez https://www.cbp.gov/document/forms/dis-
implementation-guide  
 

                                                 
5 Cette étude de cas est issue de la publication du CBP aux États-Unis et peut être consultée à cette adresse : 
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/ACE%20Basics%20-%20DIS_0.pdf   

https://www.cbp.gov/document/forms/dis-implementation-guide
https://www.cbp.gov/document/forms/dis-implementation-guide
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/ACE%20Basics%20-%20DIS_0.pdf
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Figure 12 Le système d’imagerie documentaire et le flux d’informations lors du traitement des 
déclarations sommaires d’entrée. 
 
Le système d’imagerie documentaire occupe une place importante dans la stratégie de traitement 
dématérialisé global du système ACE et du guichet unique du CBP aux États-Unis. 
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IV – Le Modèle de données de l’OMD et les 
métadonnées pour les documents justificatifs  

Tableau I Catégorie de documents supplémentaires : Informations reprises dans le Modèle de 
données de l’OMD Version 3.0 sur les documents justificatifs  
 
Identifiant 
OMD Code/Nom Définition 

185 Nom du document 
supplémentaire 

Nom textuel libre d’un document 
supplémentaire. 

263 Montant du document 
supplémentaire 

Le montant couvert par le document 
supplémentaire. 

275 Date d’expiration de la licence, 
du permis, du certificat ou autre 

La date d’expiration de la licence, du 
permis, du visa, certificat ou autre 
document. 

276 Date de validité de la licence, 
du permis, du certificat ou autre 

La date de validité de la licence, du 
permis, du visa, certificat. 

313 Quantité du document 
supplémentaire 

Quantité spécifiée sur le document 
supplémentaire. 

360 Code de dérogation de licence, 
certificat ou autre 

Type de dérogation d’une licence, d’un 
permis, d’un certificat ou autre document 
ou indication qu’aucun(e) licence, 
permis, certificat ou autre n’est requis(e). 

389 Emetteur du document 
supplémentaire 

Nom [et adresse] de la partie qui a émis 
le document. 

D001 Emetteur du document 
supplémentaire, code 

Identifiant de la partie qui a émis le 
document. 

D002 Date d’émission du document 
supplémentaire 

Date à laquelle le document 
supplémentaire a été émis et, le cas 
échéant, signé ou à défaut authentifié. 

D003 Lieu d’émission du document 
supplémentaire 

Nom du lieu où le document a été émis. 

D004 Lieu d’émission du document 
supplémentaire, code 

Lieu où le document supplémentaire a 
été émis et, le cas échéant, signé ou à 
défaut authentifié. 

D005 Numéro de référence du 
document supplémentaire 

Identifiant du document fournissant des 
informations supplémentaires. 

D006 Type du document 
supplémentaire, code 

Code spécifiant le nom du document 
supplémentaire. 

D028 Nom du document 
supplémentaire 

Nom textuel libre du document 
supplémentaire. 

DXXX Image du document 
supplémentaire 

Image binaire du document 
supplémentaire. 

DXXY Emplacement du document Emplacement en ligne du document sur 
une URI / URL 

 Parties associées aux documents supplémentaires 

 Partie qui authentifie  
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 Compagnie d’assurance  
 Partie présentant le document  
 Partie autorisée par la licence, le 

permis, le certificat ou autre  
 

 
 
Le Modèle de données de l’OMD permet de répertorier les documents justificatifs sur plusieurs 
niveaux.  Le schéma ci-après l’illustre : 
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V – Harmonisation des données réglementaires 
: 

L’harmonisation des données réglementaires consiste à intégrer dans une déclaration unique les 
données exigées par les différents organismes de réglementation.  Ce processus est décrit ci-
dessous.  Cette harmonisation des données permet de supprimer les envois redondants de 
données, mais elle oblige toujours les entités commerciales à transmettre des documents 
justificatifs.   
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AVI – Principaux documents justificatifs 
(France) 

 
Facture commercial 
Certificat de circulation EUR.1 
Lettre de transport aérien principal 
Certificat T2LF statut communautaire 
Facture Pro forma  
Liste de colisage 
Document de transit communautaire externe / transit commun, T1 
Connaissement maritime 
Certificat d’origine Formule A 
Certificat d’origine préférentielle (sur la facture ou tout autre document 
commercial)  
Lettre de transport aérien 
Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane D.V.1  
Certificat ATR 
Documents accises 
Autorisation de régime douanier économique / traitement tarifaire favorable en 
raison d’une destination particulière 
Certificat d’origine textile 
Dossier de fabrication 
Certificat de contrôle qualité 
Certificat d’origine universel 
Bordereau 
DVCE produits d’origine animale 
Inventaire des effets et objets personnels importés 
Certificat d’aptitude au vol 
Déclaration d’origine non préférentielle sur la facture (ou tout autre document 
commercial) 
Feuille de route émise par un transitaire Lettre de voiture 
Lettre de voiture pour les transports routiers 
Document de transit communautaire interne T2 
Certificat d’immatriculation 
Certificat d’exportation AGREX 
Certificat de changement de residence 
Attestation du statut communautaire 
Carnet TIR  
Laissez-passer phytosanitaire pour l’importation 
Certificat de circulation EUR.1 (Suisse) 
Certificat phytosanitaire 
Déclaration de conformité CE 
Fiche de renseignement 
Exemplaire de contrôle T5 
Document de transit T 
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Certificat d’origine du vin de champagne (CIVC) 
Connaissement principal 
Autorisation d’exportation des matériels de guerre 
Attestation d’exportation 
Certificat d’importation AGRIM 
Acquit à caution 
Déclaration sur facture indiquant l’origine préférentielle (Suisse) 
Certificat CITES  
Autorisation d’exportation de biens à double usage 
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Pour bâtir quelque chose de grand, 
de complexe et aux multiples 
facettes, il faut une infrastructure 
solide.  Pour bâtir un 
environnement de guichet unique, 
il faut produire des descriptions 
architecturales détaillées allant de 
l’architecture opérationnelle à 
l’architecture technologique, en 
passant par l’architecture de 
données et des applications.  Dans 
un guichet unique, une architecture 
exhaustive et bien conçue 
permettra de réaliser des 
économies et protégera 
l’investissement. 



2 

1. SOMMAIRE 

1.INTRODUCTION .............................................................................................................................. 2 
1.1 À propos de cette partie 3 
1.2 Relation avec d’autres parties 3 

2.ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT DE GUICHET UNIQUE ................................................................ 4 
2.1 Pourquoi une architecture ? 4 
2.2 Qu’est-ce que l’architecture ? 4 
2.3 Le guichet unique en termes d’architecture 5 
2.4 Architecture d’entreprise 6 
2.5 Guichet unique au Japon – une architecture evolutive 8 
2.6 Architecture opérationnelle du guichet unique 9 

3. ARCHITECTURE D’APPLICATION .................................................................................................... 14 
4. LE MODÈLE DE DONNÉES DE L’OMD EN TANT QU’ARCHITECTURE DE DONNÉES .............................. 14 
5. ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE ................................................................................................. 15 

5.1 Architecture et coût total de propriété 16 
6. ARCHITECTURE ORIENTÉE SERVICES ............................................................................................. 17 

6.1 Implications de la SOA pour l’environnement de guichet unique 20 
7. CONCLUSION ............................................................................................................................... 22 

 

  



3 

1. Introduction 
Dans le concept de guichet unique, l’architecture est le processus d’alignement de la vision 
stratégique de la facilitation des échanges et des contrôles réglementaires avec les technologies 
de l’information associées.  La tâche de l’architecte est de traduire la vision en composants afin 
de produire des descriptions, des définitions, des cartographies et des normes claires et 
cohérentes pour les données, les processus opérationnels et la technologie.  L’architecte peut 
proposer une vue générale du fonctionnement du guichet unique pour atteindre les objectifs 
stratégiques de l’organisation tout en produisant le schéma détaillé des services fonctionnels 
mis à disposition des opérateurs. 

1.1 À propos de cette partie 
Cette partie présente les différentes architectures possibles de l’environnement de guichet 
unique.  Elle fournit des informations sur l’architecture de guichet unique pour les planificateurs 
stratégiques, les spécialistes en technologie et les gestionnaires de programmes.  Ceux qui ont 
une expérience dans la conception et la réalisation de projets à grande échelle et à l’échelle de 
l’entreprise dans la technologie de l’information et des communications peuvent aussi tirer 
profit de ce matériel pour la préparation des plans stratégiques liés à la mise en place d’une 
solutionde guichet unique. 

1.2 Relation avec d’autres parties  
Cette partie est la Partie VII du Volume 2 du Recueil de l’OMD intitulé « Comment construire 
un environnement de guichet unique ? ».  Le document s’appuie sur des concepts d’architecture 
décrits dans le Recueil de l’OMD sur le Renforcement des capacités de 2010 et les applique à 
l’environnement de guichet unique.  Il fait référence à la pratique de l’architecture dans le 
domaine de la gestion de l’information et relie cette pratique aux défis que représente l’approche 
de guichet unique. 
 
L’architecture englobe la description architecturale.  Les architectes de l’environnement de 
guichet unique seront concernés par différents types de descriptions architecturales telles que 
l’architecture opérationnelle, l’architecture d’information, l’architecture d’application, 
l’architecture de sécurité et l’architecture technologique.  Cette question est abordée dans 
plusieurs parties des volumes 1 et 2 du recueil : 
 
La Partie III du Volume 1 fournit des options stratégiques et des facteurs de valeur pour 
l’environnement de guichet unique ; La Partie III du Volume 2 fournit un catalogue de 
processus opérationnels de base pour l’environnement de guichet unique  ; La Partie VI du 
Volume 1 aborde les principes de la conception des services.  Les architectes des opérations 
trouveront ces trois parties très utiles pour le développement de l’architecture opérationnelle.  
Les architectes de l’information et des données s’intéresseront à la Partie III du Volume 2 sur 
l’harmonisation des données qui leur fournira une somme d’informations.  Dans la présente 
partie, nous allons rassembler différents aspects des opérations, des données et de la technologie 
en un thème commun dans le but de promouvoir la pensée architecturale. 
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2. Architecture et environnement de guichet 
unique 

Dans la Partie I du Volume 1, nous avons vu que le guichet unique peut être considéré comme 
un ensemble de services fournis aux opérateurs du commerce international par les organismes 
de réglementation.  Par le biais de ses services, l’opérateur de guichet unique gère des flux de 
valeur pour les parties prenantes en mettant à profit ses technologies et ressources 
organisationnelles.  Pour produire ces services, des composants humains, des processus, des 
informations et des composants technologiques seront développés.  Ces composants doivent être 
réunis pour constituer une architecture cohérente.   
 
Les processus architecturaux du guichet unique conditionnent la planification, la conception et 
le développement d’un guichet unique.  Certains experts considèrent l’architecture comme le 
« plan directeur », élément essentiel dans la mise en place du guichet unique.  Il va de soi que 
l’architecture est élaborée et mise en place dès le début du projet de développement logiciel. 

2.1 Pourquoi une architecture ? 
Un système simple comme un « programme de gestion des salaires » peut être développé par 
quelques personnes, en demandant un minimum d’efforts et en recourant à des structures de 
données simples et un code faisant appel à des outils simples.  Généralement, ce programme 
sera utilisé et administré par un comptable.  Le programme utilisera un nombre limité de jeux de 
feuilles de calcul et de tables de bases de données – et fournira au personnel des services de 
feuilles de paie appropriés.  Les systèmes de ce genre sont relativement faciles à développer à 
l’aide d’outils simples et peuvent être gérés par un nombre limité de personnes. 
  
Le développement de systèmes plus vastes requiert néanmoins un travail d’équipe.  Dès le début 
de la mise en place de systèmes plus importants et plus complexes, il apparaît que les systèmes 
de ce genre demandent : 
 

a. Des modèles qui servent de vecteurs pour la communication au sein de l’équipe ; 
b. Des processus pour le développement du système, du début à la fin ; 
c. Du personnel qualifié, qui suit des processus ayant fait leurs preuves :  
d. La planification de structures de répartition du travail ; 
e. De puissants outils pour accroître la productivité. 

 
L’environnement de guichet unique comprend des systèmes d’une ampleur et d’une complexité 
énormes.  C’est est également un système « à forte intensité de logiciels ».  Il est facile pour les 
gestionnaires de projet de démarrer le développement du guichet unique avec des services 
simples.  Quoi qu’il en soit, à mesure qu’augmentent l’ampleur et la portée, les tâches gagnent 
sans cesse en complexité.  Les risques liés au projet en termes de coûts, de qualité et de temps 
ne font qu’augmenter.  Les processus deviennent encore plus importants pour respecter le 
calendrier.  L’engagement des parties prenantes et la coordination entre les spécialistes en 
matière de technologies deviennent des tâches cruciales.  Pour naviguer efficacement entre ces 
différents aspects, les experts accordent à l’architecture un rôle essentiel. 

2.2 Qu’est-ce que l’architecture ? 
Le terme architecture renvoie généralement à des constructions en matière d’immobilier.  
L’architecte d’un immeuble produit plusieurs plans d’architecture.  La façade du bâtiment, le 
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plan de la structure, le réseau de plomberie, l’installation électrique et le câblage de données, les 
escaliers et ascenseurs, les capteurs de sécurité et les systèmes de gestion technique 
d’immeubles.  Chacun de ces plans représente une partie de l’architecture, mais aucun d’entre 
eux n’est l’architecture à lui seul. 
 
Tous les systèmes de grande ampleur se composent de plusieurs éléments majeurs, et la manière 
dont ces composantes sont reliées entre elles définit la structure même du système.  Ces 
composantes interagissent de façon complexe.  L’architecture définit ces interactions.  
L’architecture ne peut s’exprimer par le biais d’une structure unique.  Il est impossible de 
produire une seule structure et de l’appeler « architecture du système ».  L’architecture définit 
essentiellement des composants système majeurs. Par exemple, le plan de la structure d’un 
bâtiment est le principal élément défini par l’architecture.  Le reste de la description 
architecturale est obtenu en définissant l’interaction entre différents composants.  Dans le 
contexte d’une organisation, cela permet de favoriser une compréhension commune de 
l’entreprise dans son ensemble. 
 
L’architecture n’est pas facile à définir.  Les difficultés pour proposer une définition autonome 
ont poussé certains experts à affirmer que « l’architecture est ce que les architectes produisent ».  
En fait, les architectes produisent des descriptions architecturales, qui sont des ensembles de 
documents généralement repris sous la dénomination générique d’architecture.  IEEE 1471-
2000 (ISO/IEC 42010 :2007) fournit une approche systématique pour décrire le processus 
d’architecture, en nous permettant de comprendre les enjeux.  La description qui suit utilise les 
mots clés de cette approche appliquée au contexte du guichet unique, indiqués en italique.   

2.3 Le guichet unique en termes d’architecture 
Dans un environnement de guichet unique, les parties prenantes peuvent utiliser de grands 
systèmes.  Les préoccupations des parties prenantes dans un guichet unique sont à la base 
même de l’architecture.  Ces préoccupations permettent d’identifier des descriptions 
d’architecture.  La Partie VI du Volume 1 explique comment des descriptions rigoureuses de 
services peuvent être développées par le biais d’histoires d’utilisateurs ou de cas d’utilisation.  
Ces descriptions sont l’expression de ces préoccupations des parties prenantes, comprenant des 
exigences tant fonctionnelles que non fonctionnelles.  Comme les exigences fonctionnelles 
reflètent la logique commerciale, elles n’ont qu’un impact minime sur l’architecture.  Ce qui a 
une incidence bien plus profonde sur l’architecture, ce sont les exigences non fonctionnelles, 
représentées généralement par des mots se terminant en « -ité » comme fiabilité, maintenabilité, 
sécurité, disponibilité, accessibilité, utilité, qualité, navigabilité, etc.  Ces termes en « -ité » se 
traduisent directement en constructions architecturales.   
 
Les systèmes n’existent pas en vase clos, ils évoluent dans un environnement.  L’environnement 
de guichet unique comprend des systèmes des douanes, de l’agriculture, des services de 
quarantaine, des services de l’inspection vétérinaire et de la santé animale ainsi que des services 
de la sécurité et de l’inspection alimentaire, etc.  Au fil des ans, des investissements ont été 
réalisés dans ces systèmes, sous la forme de projets de technologie de l’information, de 
processus opérationnels et de ressources humaines.  Ces investissements ont été consentis dans 
le cadre d’objectifs organisationnels ou de missions des organisations respectives.  Chaque 
partie prenante a son point de vue.  Par exemple, le retour sur investissement est un point de 
vue.   
 
Chaque organisme participant aura réalisé des investissements qui étaient justifiés sur la base 
des rendements projetés et de la période de valorisation.  D’autres parties prenantes pourront 
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miser sur l’intégration entre les systèmes.  C’est le point de vue des parties prenantes qui 
détermine la méthode pour créer des modèles.  Pour servir le point de vue du flux de 
l’information, on pourrait ainsi créer les modèles d’information de domaine.   
 
Pour évaluer les différents points de vue, les experts ont développé différents cadres de travail 
pour l’« architecture d’entreprise ».  Ces cadres de travail permettent de prendre en compte 
plusieurs points de vue.  Le diagramme ci-dessous propose une représentation connue de ces 
multiples points de vue : 

 
 
Ces quatre couches sont communes à toutes les organisations prenant part au projet de guichet 
unique.  Il est possible de décrire leurs données, leurs applications et leurs architectures 
technologiques respectives.  De la même manière, il peut être utile d’ébaucher les couches 
d’architecture pour le système de guichet unique. 

2.4 Architecture d’entreprise 
Pour résumer, l’architecture est dépeinte à l’aide de descriptions architecturales, qui comportent 
différents points de vue, développés et rassemblés par le biais de modèles.  Pour être utiles, de 
multiples points de vue de la même organisation doivent être réunis dans un cadre.  La pratique 
de l’« architecture d’entreprise » et des cadres d’architecture intègre ces différents points de 
vue.  Trois exemples d’approches sont proposés ci-dessous : 

a. Les experts ont mis au point différentes méthodologies pour développer ces points de 
vue.  Par exemple, le RUP (Rational Unified Process, processus unifié rationnel) d’IBM 
(baptisé RUP 4+1) décrit le processus logiciel comme comprenant les points de vue 
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logique, de processus, de développement et physique pour décrire différents 
scénarios ;  

b. Le modèle d’architecture du département américain de la défense (appelé DODAF) 
utilise trois points de vue – il s’agit (i) du point de vue opérations qui identifie les 
activités à réaliser et qui les réalise, (ii) du point de vue systèmes qui définit les 
systèmes répondant aux besoins opérationnels tout en se focalisant sur les échanges 
d’informations, et (iii) du point de vue normes techniques qui définit les normes, 
notations et conventions techniques applicables.  Ces trois point de vue sont 
interdépendants ; 

c. Un cadre d’architecture plus élaboré est défini dans le cadre Zachman (www.eacoe.org) 
pour décrire l’entreprise.  Il inclut les points de vue suivants : portée, propriétaire, 
concepteur, constructeur, hors contexte (ou détaillé) et opérationnel.  Chaque point de 
vue est élaboré par le biais d’un modèle, le tout s’inscrivant dans un cadre global. 

L’architecture d’entreprise a été définie de diverses 
manières par différents auteurs, mais le présent document 
utilise la définition suivante : “L’architecture d’entreprise 
est la logique d’organisation de processus opérationnels et 
d’infrastructure informatique qui reflète les exgences 
d’intégration et de standardisation du modèle opérationnel 
de l’entreprise.” (Source : Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) : Centre for Information System 
Research) 
Ces flux de développement ont débouché sur le cadre 
largement connu TOGAF (acronyme de The Open Group 
Architecture Framework).  Dans ce cadre, l’architecture 
d’entreprise est divisée en trois domaines différents, à 
savoir l’architecture d’entreprise, l’architecture de 
systèmes d’information et l’architecture technologique.  
Les auteurs du SWIF (Single Window Implementation 
Framework, ou cadre de mise en œuvre du guichet 

unique) (Hofman, Keretho, Phuaphanthong, Pikart, Tan & van Stijn, 2010) ont adapté le 
TOGAF en vue de la planification et de la mise en œuvre d’un guichet unique.  En appliquant la 
méthodologie d’architecture d’entreprise TOGAF, le SWIF contribue à l’élaboration de 
l’architecture stratégique et du plan directeur. 
  

http://www.eacoe.org/
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2.5 Guichet unique au Japon – une architecture evolutive 
Voici un exemple montrant l’évolution d’un schéma directeur architectural au fil du temps 
(actualiser cette image) 

 
Durant son cycle de vie, le système de dédouanement japonais s’est transformé peu à peu en 
guichet unique.  Le diagramme montre comment l’architecture de guichet unique du Japon a été 
développée. Le NACCS ou « Nippon Automated Cargo Clearance System » (système nippon 
automatisé de dédouanement des marchandises) est un système de guichet unique national 
intégré.  Tout a commencé il y a vingt ans par un modeste système de dédouanement du fret 
aérien.  Le système a été développé progressivement jusqu’à couvrir tous les modes de transport 
(NACCS aérien et maritime).  Initialement, il s’agissait d'un ordinateur central et d’une 
connexion directe avec les utilisateurs dans les services gouvernementaux et le secteur privé.  
Par la suite, des interfaces EDI et Web complètes ont été introduites.  Après cela, plusieurs 
étapes d’intégration ont été mises en œuvre grâce à l’échange de données avec la FAINS 
(hygiène alimentaire), le réseau ANIPAS & PQ (quarantaine animale et phytosanitaire) et 
JETRAS.  Ce processus s’est traduit par la mise en place d'un « service unique », ou système de 
guichet unique virtuel.  Il s’agit d'une plateforme exhaustive d’information commerciale 
développée conjointement par les organismes gouvernementaux participants. 
 
La figure ci-dessus montre comment l’intégration du système japonais a été planifiée.  Elle 
s’appuyait sur une vision architecturale d’un dédouanement portuaire et des marchandises sans 
heurts.  La progression de la vision architecturale et présentée au fil du temps, la progression 
annuelle du système vers un service de guichet unique est progressive.  Sans vision 
architecturale, il est difficile de faire converger les différents systèmes des OGP vers une 
solution de guichet unique. 
 
Dans n exemple concret d’application de l’architecture d’entreprise, David Siah (Siah, 2008) 
explique les étapes intervenant dans l’adaptation de l’architecture d’entreprise pour une solution 
de guichet unique.  Il fait valoir que les processus de l’architecture d’entreprise favorisent 
l’adéquation entre stratégie commerciale et gestion de programmes, en définissant la portée de 
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projets individuels et en maintenant la traçabilité entre des objectifs du projet et des enjeux 
économiques stratégiques.  Les processus d’architecture d’entreprise sont dès lors essentiels 
pour les solutions de gouvernement électronique.  Le flux logique pour obtenir les différentes 
composantes d’architecture, à commencer par les enjeux économiques de divers organismes de 
réglementation participants, a été expliqué.   

2.6 Architecture opérationnelle du guichet unique 
L’architecte des opérations doit commencer par comprendre les facteurs stratégiques.  Les 
principaux thèmes du guichet unique sont : 1) aller vers la simplification opérationnelle, 
2) approche coordonnée des contrôles réglementaires, 3) facilitation des échanges grâce aux 
TIC et 4) actions coordonnées entre la douane et les autres organismes gouvernementaux. 
 
Flux de valeur de l’architecte des operations. Il y a perte de valeur dès que le dédouanement des 
marchandises est trop long.  Il y a un risque de perte de valeur lorsque les délais de 
dédouanement sont imprévisibles.  De même, lorsque les opérateurs doivent supporter des coûts 
de conformité excessifs, lorsque la conformité est compromise, lorsque le gouvernement perd 
des recettes ou lorsque la sûreté et la sécurité publique sont en danger, les acteurs de la chaîne 
logistique sont perdants sur le plan financier.  Les entreprises fournissent de la valeur à leurs 
clients et génèrent ainsi des revenus.  Ainsi, le modèle de création de valeur définit les flux de 
valeur dans les entreprises commerciales. De même, il est possible de modéliser la préservation 
de valeur dans la sphère réglementaire.  Bien sûr, il semble censé pour un opérateur de 
modéliser et de représenter le processus de dédouanement des marchandises en utilisant un 
diagramme de flux de valeur.  
 
L’architecte des opérations ne se contente pas d’étudier les processus opérationnels, il produit 
également une description claire des interactions entre les stratégies organisationnelles, les 
processus, les rôles/structures et la performance organisationnelle.  Fort de cette connaissance 
approfondie, il évalue comment un simple changement de l’un des aspects étudiés peut impacter 
les autres composants. 
 
Le rôle de l’architecte des opérations dans un projet de guichet unique est essentiel, car il 
permet de révéler les écarts entre les objectifs de haut niveau des organismes gouvernementaux 
participants et la capacité de leurs systèmes actuels à les atteindre.  L’architecte des opérations 
doit ensuite élaborer des « chartes » pour combler ces écarts.  Avant la mise en œuvre du 
guichet unique, les opérateurs doivent, pour réaliser une transaction, accéder à différents portails 
Internet appartenant aux divers organismes gouvernementaux.  Très souvent, les données 
utilisées sur les différents portails ne sont pas synchronisées, ce qui entraîne de nombreuses 
difficultés dans l’exécution des transactions.  L’architecte des opérations considérera cela 
comme un écart entre plusieurs domaines d’efficacité opérationnelle.  Les différents organismes 
ont des fonctions distinctes ayant trait aux échanges commerciaux et doivent donc établir des 
profils d’opérateurs qui, souvent, ne sont pas mis à jour.  Cette situation génère un certain 
nombre de problèmes.  Dans cette situation, admettons que l’architecte des opérations propose 
une charte prévoyant la « signature unique » et la « gestion commune des comptes d’entités 
commerciales » entre les différents portails des OGP.  Grâce à l’introduction de ces éléments 
mutualisés, le paysage des processus opérationnels change radicalement.  Avant la mise en 
œuvre du guichet unique, les opérateurs doivent, pour réaliser une transaction, accéder à 
différents portails Internet appartenant aux divers organismes gouvernementaux.  Très souvent, 
les données utilisées sur les différents portails ne sont pas synchronisées et intègrent les 
changements introduits dans le système dans son ensemble.  Le travail de l’architecte des 
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opérations est d’examiner ces interactions et de mettre en évidence les changements 
qu’apporterait la signature unique pour l’écosystème global. 
 

 
 

Le rôle d’un architecte des opérations est souvent confondu avec celui d’un spécialiste des 
processus opérationnels.  Ce dernier est compétent pour développer et détailler les processus 
opérationnels et mettre en évidence les goulets d’étranglement dans les processus.  Le 
spécialiste des processus opérationnels peut également reconfigurer les processus en fonction 
des changements proposés et documenter la simplification obtenue grâce à cette reconfiguration. 
 
L’architecte des opérations, quant à lui, examine les stratégies et scénarios futurs pour voir s’ils 
correspondent aux capacités opérationnelles et quelles sont, le cas échéant, les lacunes à 
combler.  Par exemple, dans le guichet unique il est proposé d’introduire des techniques 
d’évaluation des risques permettant d’aborder de front la plupart des risques, en faisant barrage 
aux envois sur la base de critères de sélectivité fournis par les organismes gouvernementaux 
participants.  Les OGP ont-ils la capacité nécessaire pour développer et maintenir des critères de 
sélectivité ? Tiennent-ils à jour des historiques de conformité concernant les produits qu’ils sont 
habitués à traiter ? Peuvent-ils valider de nouveaux critères de risque par rapport à des 
tendances historiques ? Tiennent-ils des registres de risques ? Sont-ils dotés de rôles 
organisationnels et de procédures opérationnelles permettant de développer des stratégies de 
gestion des risques, de les mettre en œuvre et de les surveiller ? Donc, l’architecte des 
opérations s’intéresse aux solutions individuelles, non pas isolément, mais comme faisant partie 
d’une feuille de route transversale permettant de traiter les lacunes identifiées dans la structure 
et les rôles de l’organisation.  Ainsi, le processus de sélectivité fondé sur les risques est associé 
à des dépendances transversales ayant davantage trait à la capacité opérationnelle de 
l’organisation qu’au flux de processus. 
 
Dès qu’un examen stratégique est entrepris, l’architecte des opérations entre en scène.  Un 
architecte des opérations possède généralement une compréhension globale des TIC de pointe, 
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une solide connaissance du domaine fonctionnel et une conscience aiguë de la motivation 
opérationnelle inhérente à toute structure organisationnelle ainsi que des interdépendances.   
 
Un architecte des opérations s’intéresse à la capacité organisationnelle (modèles de capacité) qui 
sert les différentes unités organisationnelles et les principaux rôles organisationnels (modèles 
incitatifs), à la façon dont la valeur est captée ou préservée dans le flux de processus (analyse 
des flux de valeur), aux modèles d’intensité de l’activité décrivant les limites d’une organisation 
lorsque la plupart des tâches critiques sont réalisées (cartes thermiques ou cartes des risques), 
etc.  Là encore, il ne faut pas confondre le rôle de l’architecte des opérations avec celui du 
spécialiste des processus opérationnels qui s’applique à formaliser les exigences, à développer 
des cas d’utilisation et à documenter les processus opérationnels.   
 
Il n’est pas inhabituel de formuler une architecture d’entreprise de haut niveau en termes 
simples.  Par exemple, le gouvernement canadien a publié un document intitulé « Single 
Window Framework » (Cadre de guichet unique) qui décrit la vision d’entreprise du guichet 
unique canadien (Agence des services frontaliers du Canada, 2008), en fournissant une 
description de haut niveau du concept de l’initiative et de ses avantages.  D’autres experts ont 
développé des modèles pour établir des plans directeurs en vue de la mise en œuvre d’un 
guichet unique.  On constate également que la mise en œuvre d’un guichet unique requiert la 
collaboration des organismes impliqués dans la fourniture de services dans le cadre de 
programmes nationaux de gouvernance électronique (Apostolov, 2008).  
 
Néanmoins, les descriptions d’architecture doivent être développées de façon systématique et 
présentées rigoureusement.  Parallèlement, ces descriptions doivent être utilisées comme des 
outils de communication efficaces.  Il est possible de trouver le juste équilibre entre lisibilité et 
rigueur technique en suivant l’un des cadres bien connus.  La plupart des cadres d’architecture 
d’entreprise comportent des approches à niveaux multiples pour décrire l’architecture. 
 
Ces cadres recommandent la création de l’architecture d’entreprise comme point de départ.  
L’architecture d’entreprise met l’accent sur les capacités opérationnelles, la structure des 
ressources et la manière de les utiliser pour produire de la valeur commerciale.  L’architecture 
d’entreprise se traduit par l’élaboration de flux de travail et la collaboration entre des unités 
administratives pour proposer des services aux utilisateurs finaux.  Elle fournit également les 
caractéristiques de l’engagement entre fournisseurs de services et usagers de services. 
 
Voici quelques exemples de questions qui peuvent se poser dans le contexte de l’architecture 
opérationnelle du guichet unique : 
 

• Quelles sont les vérifications effectuées par les organismes participants et lesquelles ne 
peuvent être réalisées qu’après l’arrivée effective des marchandises ? Qui procède à ces 
vérifications et peut-on les déléguer à un seul agent ? Quelle est la formation requise 
pour pouvoir procéder à ces vérifications ? 

• Comment se fait le passage de relai entre la douane et les autres organismes ? Sont-ils 
implantés au même endroit ? Comment communiquent-ils entre eux ? 

• Quels changements juridiques seraient nécessaires pour pouvoir mettre en place une 
habilitation croisée des agents des douanes et de ceux des services de contrôle des 
médicaments et des produits alimentaires pour qu’ils puissent assurer leurs fonctions 
réciproques ? 

• Où a lieu le contrôle documentaire, étant donné que l’ensemble de la documentation est 
disponible en ligne ? Le contrôle documentaire peut-il être fait à distance ? 
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• Peut-on enregistrer les soumissions et garanties dans n’importe quel bureau, 
indépendamment du lieu d’importation ou d’exportation ? 

• Quels changements deviennent possibles lorsque les agents des douanes peuvent 
communiquer leurs décisions concernant la mainlevée en utilisant des dispositifs 
mobiles au lieu de devoir recourir à des procédures de guichet ? 

• Si les exploitants d’entrepôt peuvent être habilités pour l’empotage des conteneurs, la 
douane doit-elle superviser ces opérations ? 

• L’exploitant du terminal à conteneurs a introduit l’utilisation d’étiquettes d’identification 
RFID pour tous les conteneurs.  Au vu de cette mesure, quels changements sont 
envisageables au niveau du contrôle douanier des opérations du terminal ? 

• Est-il envisageable de retirer les agents de tous les organismes participants affectés à la 
guérite du terminal et de s’appuyer sur un cadre reposant sur la présence d’un seul 
organisme chargé du contrôle ? 
 

Ce sont là quelques-uns des sujets sur lesquels l’architecte des opérations peut jouer le rôle de 
modérateur et de guide.  Toutefois, les produits finaux sur lesquels il travaillera seront le modèle 
de capacité opérationnel d’une part, et le modèle d’activités opérationnelles d’autre part.   
 
Le modèle de capacité opérationnelle est particulièrement utile s’agissant d’évaluer les capacités 
organisationnelles et leur répartition au sein de l’organisation.  Selon le glossaire Gartner, la 
modélisation de la capacité opérationnelle est une technique permettant de représenter le modèle 
d’entreprise de base, indépendamment de la structure, des processus, des hommes ou des 
domaines de l’organisation.  Les modèles de capacité opérationnelle aident les organisations à 
articuler leur capacité en termes de processus, d’organisation et d’expertise nécessaires pour 

assurer leurs fonctions de 
base. Une série de modules 
fonctionnels peut refléter la 
capacité opérationnelle des 
administrations. 
 
Le diagramme ci-contre 
donne un aperçu des 
regroupements de capacités 
fonctionnelles représentés en 
blocs verticaux.  Les blocs 
horizontaux représentent les 
capacités communes du 
système servant toutes les 
capacités fonctionnelles.  
Ensemble, les capacités du 

système et les capacités fonctionnelles trouvent leur expression dans le modèle de capacité 
opérationnelle.  Si nous détaillons davantage les blocs individuels, nous constatons que cela 
reflète les capacités opérationnelles réelles de l’organisation. Par exemple, le diagramme ci-
contre souligne les blocs ayant trait à la gestion des risques et aux contrôles.  Les composants 
fonctionnels génériques correspondent à ce que le guichet unique peut prendre en charge. 
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Sous l’étiquette de la gestion des risques et des contrôles, nous 
retrouvons plusieurs composants, à commencer par la gestion du 
ciblage et de la sélectivité pour l’inspection, la vérification, 
l’évaluation de la conformité, le profilage des marchandises et 
autres.  Chaque bloc représente une capacité organisationnelle.  Le 
regroupement des capacités pour soutenir la mise en œuvre des 
contrôles fondés sur les risques suggère qu’elles sont 
interdépendantes.  Par exemple, le ciblage et la sélectivité 
permettent d’identifier des envois pour inspection.  Le profilage des 
marchandises peut contribuer à identifier des critères de risque, qui 
détermineront des règles relatives aux risques.  Ces règles 
contribueront non seulement à mettre en œuvre des critères de 
sélectivité, mais également à déterminer la base sur laquelle on 
procédera à l’inspection et à l’examen des marchandises en temps 
réel, on interdira des marchandises aux points de contrôle ou aux 
guérites des terminaux ou on procédera à des contrôles par audit a 
posteriori.  À court terme, les contrôles peuvent être appliqués pour 
des vérifications ponctuelles de la conformité et à moyen terme des 
évaluations systématiques de la conformité sont utiles.   
 

Au cours du processus de développement d’un guichet unique, les modèles de capacité 
opérationnelle constituent un outil de communication utile concernant la portée globale de la 
solution de guichet unique.  Ces modèles véhiculent les exigences pour le concepteur de la 
solution, mais contribuent également à évaluer la capacité opérationnelle de tous les organismes 
gouvernementaux participants et à cartographier leurs rôles fonctionnels respectifs. 
 
Organisme  Douane Quarantaine 

végétale 
Quarantaine 
animale 

Agence pour la 
sécurité 
alimentaire et 
des 
médicaments 

Capacité 
opérationnelle ↓↓ 

    

Profilage des 
marchandises 

Mature Initiale Initiale Mature 

Développement de 
règles de risque 

Mature Inexistante Inexistante Inexistante 

Capacité d’inspection Excellente Excellente Excellente Initiale 
Présence de 
personnel aux points 
de contrôle 

Toujours 
présent 

Pas présent Pas présent Présence pour 
des contrôles 
surprise 

Recours à des 
contrôles par audit 

Mature Inexistante Inexistante Inexistante 

Surveillance des 
marchandises après 
dédouanement  

Inexistante Aux stations 
de 
quarantaine  

Étendue Étendue 

 
Le tableau ci-dessus permet de comparer la capacité fonctionnelle des organismes participants 
du guichet unique.  Les composants de l’architecture opérationnelle permettent d’établir les 
postes existants et à mettre en place pour chaque fonction.  Les écarts de capacité et de 
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performance sont identifiés et traités à temps avant la mise en service de la fonctionnalité de 
guichet unique.   

3. Architecture d’application 
L’architecture d’application prévoit les dispositions des composantes de l’application logicielle 
connexe qui constituent la solution.  Cela inclut les systèmes informatiques, les services 
informatiques et les cas d’utilisation fonctionnelle.  L’architecture d’application est étayée par 
l’architecture d’information composée notamment d’objets de données, d’outils de messagerie 
électronique ainsi que de règles et de contrôles relatifs aux informations.  L’ensemble complet 
d’applications doit également être appuyé par la technologie.  L’architecture d’information 
fournit un tableau global des flux d’informations intra et interorganisationnels et comprend le 
dictionnaire de données d’entreprise et le modèle de données conceptuel.  A titre d’exemple, le 
Modèle de données de l’OMD qui a été décrit comme le schéma directeur des données pour les 
douanes et les organismes de réglementation des flux transfrontières pourrait faire partie 
intégrante de l’architecture de données.  Les paragraphes qui suivent l’explique brièvement. 

4. Le Modèle de données de l’OMD en tant 
qu’architecture de données 

L’environnement de guichet unique réunit plusieurs systèmes d’information qui interagissent 
entre eux.  Afin d’assurer une coopération et un échange des données efficaces entre ces 
systèmes d’information, il est nécessaire de prévoir une architecture d’information commune.  
Cette architecture est essentielle pour éliminer tout conflit entre les données et assurer la 
conformité de chacun des systèmes participants dans un guichet unique. 
 
Les participants au guichet unique utilisent souvent des systèmes informatiques basés sur des 
plates-formes technologiques, des processus opérationnels et des définitions de données 
différents, ce qui rend difficile l’interopérabilité des systèmes.  Les conflits entre modèles 
d’informations d’organismes participants sont fréquents.  Par exemple, en ce qui concerne le jeu 
de données standard australien, plus d’une douzaine de définitions différentes pour le terme 
« exportateur » ont été signalées dans différents systèmes gouvernementaux.   
 
Outre des conflits au niveau des définitions, il pourrait également y avoir des conflits dans la 
manière dont les définitions sont représentées de façon différente (exemple : la représentation 
codée de l’exportateur comporte un maximum de 13 caractères dans un système et un maximum 
de 15 caractères dans un autre).  Des conflits de structure pourraient se produire lorsque des 
informations utilisées dans un système présentent une structure différente de celles d’usage dans 
un autre système.  Les experts (Glushko & McGrath, 2008) ont documenté différents types de 
conflits qui peuvent survenir et entraver l’interopérabilité.  Un conflit de contenu pourrait se 
produire lorsque deux parties utilisent différents ensembles de valeurs pour le même composant 
– différents jeux de codes étant utilisés pour décrire un élément de donné codé ou lorsque le 
même ensemble de valeurs est utilisé pour des ensembles différents de composants (par 
exemple lorsque des codes d’unités de mesure et d’unités de quantité sont utilisés de façon 
interchangeable).  Des conflits de saisie de données se produisent lorsque différents types de 
syntaxe sont utilisés.  Et même lors de l’utilisation de la même syntaxe, il est impossible de 
partager des informations si les structures présentent des différences (dans la structure d’une 
adresse, par exemple). 
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Ces conflits peuvent uniquement être résolus lorsque tous les participants utilisent un modèle 
d’information commun.  Afin de guider les acteurs au sein d’un guichet unique à utiliser une 
architecture de données standard, le Modèle de données de l’OMD a défini le contenu générique 
d’informations pour les organismes de réglementation des flux transfrontières.  En s’alignant sur 
le Modèle de données de l’OMD, les organismes de réglementation des flux transfrontières 
peuvent produire et utiliser un contenu, une sémantique, une syntaxe et des structures communs 
pour l’environnement de guichet unique.  La Partie IV du Volume II décrit des techniques 
d’harmonisation des données de guichet unique, qui constituent l’approche méthodique pour 
collecter, définir, analyser et réconcilier des informations pour un environnement de guichet 
unique.   

5. Architecture technologique 
L’organisation des composantes technologiques est décrite dans l’architecture technologique – 
les composants d’interface, les éléments de sécurité ainsi que les composants de la messagerie, 
du flux de travail et de la gestion des bases de données font partie de l’architecture de flux de 
travail.  Tous ces éléments sont soutenus par des composants de l’infrastructure comme le 
matériel, la plate-forme logicielle (systèmes d’exploitation) et la mise en réseau (architecture de 
l’infrastructure).  

 

  
 
L’architecture technologique constitue la « Phase D » du cycle TOGAF.  Cela consiste en un 
ensemble de définitions de normes, directives, composants individuels et configurations 
réutilisables ayant trait à la technologie.  Par « ayant trait à la technologie », on entend les 
différentes couches de technologie, par exemple la plateforme, le réseau, la sécurité, 
l’intégration d’applications, les bases de données et les outils de gouvernance.  L’architecture 
technologique décrit également la manière dont ces composants doivent être réutilisés pour 
concevoir les services essentiels ayant trait à l’infrastructure TI au travers de ces domaines 
techniques.  Pour un projet de guichet unique, il est indispensable d’établir l’architecture 
technologique avant de commencer le développement d’applications.  Dans le cycle TOGAF, le 
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développement d’applications ne commence pas avant la Phase E, qui est la phase qui vient 
immédiatement après. 
 
Sous la forme d’un ensemble de bureaux d’accueil (front-office) et de services administratifs 
(back-office) situés dans différents bâtiments dans tout le pays, dans lesquels certains 
fonctionnaires s’acquittent de tâches axées sur le service et d’autres assument des 
responsabilités administratives.  En termes de processus opérationnels de base de l’organisation 
(comme les rapports de chargement et les déclarations de marchandises, la gestion des risques, 
les activités a posteriori, les activités avant l’arrivée et préventives, la gestion des comptes des 
opérateurs commerciaux et l’appui des politiques).  Sous la forme d’un ensemble d’unités 
générant et consommant des informations ainsi que de centres destinés à créer et préserver de la 
valeur, ou encore d’un ensemble de rôles et d’objectifs qui soutiennent la gestion des risques. 
 
Pour reprendre l’analogie avec l’architecture en matière d’immobilier, il est pratiquement 
impossible de construire ou d’entretenir un grand bâtiment (une tour, par exemple) sans être en 
possession de documents d’architecture précis – les plans de la structure, de la plomberie, de 
l’installation électrique, du chauffage, de la climatisation et de toutes sortes d’autres systèmes et 
sous-systèmes.  De la même manière, un environnement de guichet unique ne peut pas être mis 
en place de façon efficace sans une bonne connaissance de son architecture.  La plupart des 
directeurs comprennent les composantes structurelles de leur organisation grâce aux 
organigrammes qui permettent de localiser facilement les unités fonctionnelles (telles 
qu’opérations, mise en application, audit, statistiques, politique, etc.) ainsi que la structure 
hiérarchique.  Il s’agit d’une vision simpliste de l’architecture de l’organisation.  Il est possible 
d’illustrer de multiples points de vue de l’architecture de l’organisation, chacun d’eux 
fournissant une valeur distincte au processus de construction et de maintenance de systèmes.  
L’architecture d’entreprise est la discipline qui examine ces points de vue. 

5.1 Architecture et coût total de propriété 
Le responsable de l’immeuble veille à conserver précieusement les plans pertinents à portée de 
main en vue des activités de réparation en cas de problème ou de panne.  Ces plans sont encore 
plus importants pour des rénovations majeures ou toute activité de réhabilitation.  De même, 
pour soutenir le processus de gestion stratégique de l’« entreprise », il est nécessaire de produire 
et d’actualiser les plans d’organisation pertinents.  L’une des principales raisons d’investir dans 
l’architecture d’entreprise consiste à garantir que les actifs en matière de technologie 
d’information puissent répondre aux activités stratégiques des douanes.  L’architecture 
d’entreprise fournit le contexte stratégique nécessaire au déploiement de systèmes 
informatiques.  Il s’agit de l’une des manières de s’assurer que la direction générale de la 
douane comprenne la valeur de la technologie de l’information et son rôle indispensable pour 
réaliser les objectifs stratégiques de la douane. 
 
Il est très risqué d’investir dans un guichet unique sans avoir une vue précise de l’architecture 
d’entreprise.  Par exemple, à mesure que s’étend la solution de guichet unique, les systèmes 
informatiques doivent s’adapter à l’architecture de sécurité des informations de l’organisation.  
Les nouveautés doivent s’intégrer dans les systèmes et les procédures existants. 
 
Ensemble, ces capacités et ressources définissent des pratiques commerciales bien établies entre 
les agences gouvernementales individuelles et les organisations du secteur privé.  Le guichet 
unique s’éloigne de ce mode de « commandement et de contrôle » intraorganisationnel pour 
évoluer vers un modèle d’échanges collaboratifs entre toutes les agences gouvernementales qui 
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sont parties prenantes.  A cet égard, un projet de guichet unique exerce un effet perturbateur sur 
le statu quo. 
 
Pour comprendre comment parvenir à ce glissement vers un « mode de fonctionnement en 
guichet unique », il est essentiel d’apporter une description rigoureuse de la structure et du 
fonctionnement de chacun des organismes de réglementation des flux transfrontières 
participants, de leurs composants et de leurs rapports étroits.  Cette description doit englober les 
éléments suivants : 

• Structure, rôles et objectifs de l’organisation – quant à la réalisation des objectifs de 
la réglementation des flux transfrontières ; 

• Processus opérationnels, flux d’informations commerciales et systèmes 
d’information qui participent à la fourniture du service ; 

• La structure logique des fonctions, ressources et capacités des organisations au 
niveau des activités.  Cela inclura le rôle joué par les systèmes d’information dans le 
processus de fourniture des services. 

 
La tâche spécifique visant à apporter ce genre de description incombe à l’architecte d’entreprise.  
L’architecture d’entreprise est une discipline qui se spécialise dans la fourniture d’une solution 
d’architecture contribuant à la définition de la stratégie informatique basée sur la stratégie 
commerciale et à la mise en place de l’environnement permettant à l’organisation d’améliorer 
son efficacité.  La section 8 du Recueil de l’OMD sur le Renforcement des capacités de 2010 
fournit un aperçu détaillé de la pratique de l’architecture d’entreprise.  L’essence même de 
l’« architecture d’entreprise » consiste à « trouver des liens directs entre les impératifs 
commerciaux de l’entreprise et le déploiement de technologies pour obtenir une certaine 
adéquation entre les deux ».  Ce type d’adéquation augmente les chances d’une utilisation 
optimale des ressources disponibles, en éliminant les ressources redondantes.  Les architectes 
d’entreprise contribuent à rationaliser l’utilisation de la technologie de l’information et des 
communications (TIC) afin d’assurer un retour sur investissement élevé et un faible coût total de 
propriété. 
 
Le développement d’architecture présente également un aspect lié au renforcement des 
capacités.  Les réformes en matière de facilitation du commerce dépendent généralement de la 
volonté politique.  Les idées et les initiatives comme le concept de guichet unique ont besoin 
d’un solide appui politique sur une longue période.  Les idées d’architecture peuvent contribuer 
à rallier des forces divergentes en vue de dégager un consensus sur des besoins communs.  Les 
motivations internes d’un pays en vue de réformes peuvent trouver un écho dans des documents 
d’architecture.  Les plans d’architecture permettent aux pays d’identifier des éléments concrets 
quant à ce qui est convenu pour l’avenir et la manière de procéder. 
 
Ces derniers temps, le rôle des plateformes dans la technologie n’a cessé de croître.  Une 
plateforme est un service pervasif s’appuyant sur une technologie puissante.  Les utilisateurs ne 
peuvent pas faire sans et différents types d’entreprises et de développeurs de logiciels basent 
leurs propres applications dessus.   

6. Architecture orientée services 
La Partie I du Volume 1 indique que l’environnement de guichet unique peut être compris 
comme un ensemble de services qui soutiennent les fonctions de réglementation de base en 
matière d’importation, d’exportation et de transit ainsi que de facilitation du commerce.  Ces 
services sont essentiellement rendus possibles par les technologies de l’information et des 
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communications.  Les opérateurs (ou orchestrateurs) de guichet unique désignés permettent (ou 
contribuent à) la prestation de ces services pour le compte d’organismes de réglementation des 
flux transfrontières par le biais d’une plate-forme commune.  Ces services consistent 
généralement dans des formalités de dédouanement pour les marchandises, les moyens de 
transport et les membres d’équipage. 
 
Le concept de « services » met à notre disposition plusieurs outils techniques et de gestion utiles 
qui permettent de répondre à bon nombre de questions auxquelles nous pouvons être confrontés 
lors de la mise en place d’un environnement de guichet unique.  L’analyse taxonomique du 
service de guichet unique permet de morceler des services plus vastes (description des services 
axée sur les entreprises) en services aux entreprises plus fondamentaux.  Ces services 
commerciaux sont soutenus par des services d’applications informatiques et des services 
d’infrastructure.  En guise d’illustration, le service de traitement des déclarations d’importation 
et d’exportation de marchandises est tributaire d’un service qui se charge de l’inspection du fret.  
Pour que l’inspection du fret ait lieu, il se peut que des services de planification et des services 
de calendriers du personnel d’inspection soient nécessaires.  Alors que les services décrivent la 
réalisation d’un besoin commercial, les processus opérationnels fournissent les étapes 
impliquées dans la réalisation d’un service aux entreprises.  Il est possible de réagencer des 
processus opérationnels afin de réaliser le même service.  Tous ces services présentent des 
composantes informatiques et d’infrastructure sous-jacentes.     
 
Traditionnellement, ces services ont été établis par les services publics et les fournisseurs de 
services logistiques correspondants, comme des services séparés et distincts, peu d’attention 
étant prêtée aux éventuelles interactions.  Au cœur du guichet unique électronique, on retrouve 
toutefois la notion de services « communs » mettant l’accent sur les services fournis à la 
clientèle.  La taxonomie des services permet d’illustrer le processus d’interconnexion et elle 
fournit un cadre pour définir la portée de projets liés au guichet unique.  Les experts ont suggéré 
qu’une typologie et une hiérarchie de services constituaient une méthodologie utile aux fins 
d’analyse (Cohen, 2007).  Une classification raisonnable qui fait apparaître les interdépendances 
est essentielle pour décrire les services actuellement fournis et leurs corrélations.  Elle fournit un 
langage commun aux analystes d’entreprise et aux architectes technologiques afin de permettre 
une prise de décision efficace.  Cette description peut être mise à profit pour développer 
l’architecture d’entreprise et technologique nécessaire à l’environnement de guichet unique. 
 
L’élément le plus important dans la conception de la solution de guichet unique réside dans la 
description de l’état « futur » de l’« expérience » d’une transaction pour l’opérateur commercial 
(ou agent en douane / transporteur).  Une déclaration descriptive de ce « but à atteindre » 
pourrait servir de lien contraignant pour toutes les parties prenantes lorsqu’elles s’engagent dans 
une série d’activités d’architecture et de conception. 
 
Chaque agence gouvernementale peut fournir une vision distincte de ses services.  Néanmoins, 
le concept de guichet unique requiert que ceux-ci soient imaginés depuis une perspective 
d’ensemble des gouvernements et des organismes de réglementation.  Quelle que soit la manière 
dont elle est conçue, l’architecture orientée services apporte une avancée manifeste dans la mise 
en place d’un environnement de guichet unique évolutif et durable. 
 
L’architecture orientée services (ou SOA pour Service-Oriented Architecture) met avant tout 
l’accent sur les services aux entreprises.  Elle ne met pas en avant l’infrastructure technique 
(serveurs, stockage, etc.) ni les services techniques connexes.  La SOA est une approche 
d’architecture technologiquement neutre.  Cette approche est solidement ancrée dans les 
services aux entreprises et constitue dès lors un choix raisonnable pour concevoir l’architecture 
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de l’environnement de guichet unique.  L’architecture orientée services peut faciliter la mise en 
œuvre de changements dans des systèmes d’information.  Les systèmes informatiques 
traditionnels ont été constitués en intégrant de façon rigide du matériel, des logiciels et des 
réseaux, rendant le tout difficile à mettre en oeuvre.  L’architecture orientée services conseille le 
développement d’applications logicielles en utilisant des composants faciles à assembler et 
développer.  Ces éléments constitutifs ne sont pas des logiciels, mais des services aux 
entreprises qui sont prestés pour répondre à des besoins précis d’entreprises.  Des services 
fréquemment utilisés peuvent être réassemblés afin de créer de nouveaux services.  L’OASIS 
(Organization for the Advancement of Structured Information Standards) a développé un 
modèle de référence standard pour l’architecture orientée services (Comité technique de 
l’OASIS sur la SOA, 2006).   
 
Le concept de composants de service réutilisables est extrêmement utile dans l’environnement 
de guichet unique.  Malgré des différences dans les domaines de la réglementation, la plupart 
des organismes de réglementation des flux transfrontières nécessitent des services opérationnels 
communs.  Ceux-ci ont trait à l’inspection de fret, de personnel d’équipage et de moyens de 
transport, à l’examen documentaire, à l’enregistrement de résultats de tests, au prélèvement 
d’échantillons, au calcul de droits et taxes, au cadre d’évaluation des risques, etc.  Ces 
composants de service sont réutilisables non seulement pour des opérations commerciales, mais 
également pour les logiciels sous-jacents.  Si l’objet des inspections peut varier entre des 
organismes gouvernementaux, les étapes du processus sont les mêmes, et si les paramètres de 
calcul de droits, taxes et redevances peuvent varier, tous sont liés au processus de perception et 
de prélèvement.  Les services de paiement peuvent servir à tous les paiements qui surviennent 
au cours du dédouanement du fret.   
 
Les composants de la technologie de l’information (TI) sur lesquels s’appuient les services 
réutilisables sont des éléments constitutifs qui peuvent s’associer de manière souple.  C’est 
précisément ce qui permet la réutilisation de composants.  Ces possibilités de combinaison 
flexible ou couplage lâche réduisent l’impact de changements.  L’architecture orientée services 
repose sur une terminologie courante.  Où l’usager du service (qui se trouve être un composant 
logiciel) nécessite un service d’un fournisseur de services (un autre composant logiciel).  
L’échange de demande de service et de prestation de service repose sur des messages et la 
qualité du service est régie par des contrats de service entre les composants de service en 
interaction. 
 
Ces caractéristiques exigent qu’un « service » soit une unité autonome dont les performances ne 
dépendent pas de l’état d’autres services.  Il s’agit de l’incarnation logique de fonctionnalités 
autonomes.  Ce caractère autonome d’un composant de service permet aux développeurs de 
logiciels de l’enlever, d’apporter des changements et de le replacer sans que cela n’ait d’impact 
sur d’autres composants.  Les services peuvent être orchestrés.  Cela implique que des services 
puissent être réagencés ou réorganisés pour s’adapter à l’objectif commercial.  Il s’agit d’un 
atout considérable dans le traitement de processus opérationnels au sein d’un environnement de 
guichet unique.  Le schéma ci-dessous illustre la capacité de composants SOA d’être orchestrés 
comme suit :  
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La communication entre les différents services passe par des messages.  Pour veiller à la bonne 
collaboration entre les services, ces messages doivent être interopérables et être compatibles 
avec les différentes plates-formes.  Ces messages doivent être capables de décrire et découvrir 
des services.  Le tout doit être fiable et sécurisé, en se fondant sur des normes de l’industrie. 

6.1 Implications de la SOA pour l’environnement de 
guichet unique 
 

L’environnement de guichet unique implique l’échange de documents électroniques (ou d’unités 
d’information) à l’aide d’interfaces de communication standard entre les systèmes des 
opérateurs commerciaux et les systèmes des organismes de réglementation des flux 
transfrontières ainsi qu’entre les systèmes des organismes de réglementation.  Des interfaces de 
communication normalisées doivent être développées pour permettre des communications entre 
différents composants de service.  Les services Web se basent sur des normes internationales.   
 
Il est utile de visualiser le guichet unique comme un ensemble de services opérationnels 
reposant sur l’informatique, constitués de structures hiérarchiques et de catégories ne se 
recoupant pas.  Cela permet de comprendre la composition de services en termes de composants 
informatiques.  L’architecture d’application selon la SOA favorise le couplage lâche (les 
modules peuvent facilement être retirés et réagencés) par opposition à un couplage étroit où les 
composants logiciels sont étroitement intégrés, en proposant ainsi des solutions compactes mais 
rigides.   
 
Le couplage lâche de composants permet d’identifier et de réduire les coûts de services, comme 
les composants logiciels contribuent à des services spécifiques.  Cela permet également 
d’optimiser le rendement d’investissements en matière de technologies et d’applications.  
Historiquement, les investissements informatiques étaient réalisés sur la base de l’intégration 
étroite entre matériel, logiciels et réseau.  La tendance à la SOA est apparue voici plusieurs 
années, lorsque des composants existants ou anciens ont été convertis en composants SOA en 
les enveloppant d’une interface logicielle et en les rendant réutilisables.  Bien que coûteuse, 
cette manière de procéder s’est imposée aux organisations, puisque l’environnement de marché 
en cours les contraint à la légèreté et l’agilité.   
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En résumé, l’architecture orientée services (SOA) est recommandée pour la mise en place de 
l’environnement de guichet unique pour les raisons suivantes : 

 
a. La SOA se fonde sur la notion même de services.  Comme le guichet unique est 

un ensemble de services, la SOA est une base conceptuelle attrayante ; 
b. La direction est sensible aux notions de prestations de services, disponibilité des 

services, qualité des services et coût des services.  La SOA incarne ses concepts 
et leur donne vie ; 

c. L’environnement de guichet unique implique l’intégration de multiples 
investissements en matière de systèmes, réalisés par plusieurs organismes.  La 
SOA facilite l’intégration nécessaire pour le guichet unique dans l’optique de 
l’architecture informatique – la SOA étant un impératif –, de la description de la 
SOA et de la manière dont la SOA peut améliorer l’intégration entre les 
différents organismes.  C’est la raison pour laquelle la SOA est l’approche 
adéquate dans l’environnement actuel ; 

d. La SOA peut être conçue pour être conditionnée par les événements.  Dans la 
Partie VI du Volume 1, nous avons proposé que le flux des processus 
opérationnels soit conditionné par les événements.  Chaque événement de la 
chaîne logistique se traduirait par un flux évolutif de données.  En fonction de 
l’état de la transaction, différents acteurs peuvent avoir accès à différents 
ensembles de données afin de leur permettre de progresser dans un 
environnement de guichet unique ;  

 

 
 

e. Le développement SOA est en adéquation avec le cycle de vie de l’assistance 
logicielle, il permet l’intégration et l’assemblage de composants logiciels 
distincts, contribuant ainsi à l’optimisation des applications et de l’infrastructure 
existantes ; 

f. La SOA ne voit pas les services comme appartenant à des systèmes ou réseaux 
particuliers.  La SOA permet dès lors l’utilisation de services fournis par des 
applications logicielles au sein de l’environnement de guichet unique, quel que 
soit l’emplacement du système.  Cela ne signifie cependant pas que le participant 
peut avoir accès à tous les services.  Une authentification et autorisation 
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appropriées peuvent être prévues à différents niveaux pour garantir une 
connectivité et une organisation dynamiques entre les services à chaque niveau ; 

g. Le guichet unique implique par définition des services composites.  La SOA 
donne la possibilité de développer des applications composites, basées sur les 
exigences de différents organismes de réglementation des flux transfrontières ; 

h. La SOA contribue à la mise en place d’une taxonomie commune de services et 
de modèles d’information ; 

i. La SOA s’oppose à la notion même de propriétaire, d’applications 
personnalisées.  Elle contribue à fournir une meilleure valeur commerciale que 
celle proposée par des applications propriétaires. 

  
L’étude de l’OMD sur les développements du guichet unique (veuillez vous reporter à la 
section 1 du présent Volume) décrit les processus opérationnels et les services 
généralement utilisés dans un environnement de guichet unique.  L’une des conclusions 
dégagées par notre étude est que le succès de la mise en place d’un environnement de 
guichet unique dépend de la capacité d’identifier et d’établir les services de base qui se 
présentent dans les différents services publics et de les convertir en services de niveau 
« utilité publique » qui sont :  

• Largement utilisés et appréciés au sein de la communauté des utilisateurs du 
guichet unique ; 

• Fortement normalisés et ne pouvant pas être facilement personnalisés.   
• Hautement disponibles et sans défaillances ; 
• Faciles d’accès à l’aide d’une interface connue et librement disponible. 
• Assurés sur la base de compétences répandues. 

  
Des exemples de ce genre de services de base consistent dans l’identification de la gestion, la 
gestion de l’authentification, la messagerie électronique, le routage de transactions, les flux de 
documents, les services de référentiel de documents, les services d’informations de 
réglementation pour les produits, l’identification de produits, les services de visibilité pour le 
fret, les conteneurs et les moyens de transport, etc.  La SOA fournit le modèle d’architecture 
nécessaire pour soutenir ces services de niveau « utilité publique ». 
 
Les composants technologiques qui sous-tendent la SOA sont bien compris et expliqués par 
divers auteurs.  Les technologies spécifiques qui permettent la SOA ne seront pas décrites dans 
le présent document.  Néanmoins, les normes de l’architecture de référence SOA existent.  Le 
projet de norme produit par l’Open Group (The Open Group, 2009) décrit l’architecture SOA 
comme étant composée de 9 couches.  L’industrie propose différentes solutions pour remplir les 
fonctionnalités de ces couches, qui sont décrites de diverses manières par différents fournisseurs 
de technologies.   

7. Conclusion 
Cette partie présente le concept de l’architecture d’une organisation et le rôle des architectes 
d’entreprise en tant que développeurs de schémas directeurs pour l’environnement de guichet 
unique.  Il décrit les différentes perspectives en matière d’architecture qu’il est possible de 
préparer pour soutenir la planification de haut niveau d’une solution de guichet unique.  Pour 
soutenir le processus de gestion de l’ « entreprise », il faut élaborer et suivre des plans 
organisationnels pertinents.  Il convient d’investir dans l’architecture d’entreprise, entre autres 
choses, pour garantir que les actifs informatiques répondent aux besoins des activités 
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stratégiques de l’organisation en mettant en place le contexte stratégique nécessaire au 
déploiement de systèmes informatiques.   
 
C’est l’une des manières de s’assurer que la direction comprenne la valeur de la technologie de 
l’information et le rôle essentiel qu’elle joue pour atteindre les objectifs stratégiques de 
l’organisation.  Il serait très risqué d’investir dans l’informatique sans avoir une vue précise de 
l’architecture de l’entreprise. 
 
L’approche au niveau de l’architecture de l’entreprise comprend l’architecture opérationnelle 
ou d’entreprise qui décrit les fonctions de l’organisation et la manière dont elle s’acquitte de ces 
tâches.  L’architecture de l’information donne une image globale du flux de l’information tant à 
l’intérieur de l’entreprise qu’entre les différentes entreprises.  Elle comprend aussi le modèle 
conceptuel de données.  L’inventaire des applications logicielles qui permettent d’atteindre les 
objectifs et les missions opérationnels de l’organisation fait partie de l’architecture 
d’application.  Cette approche de l’architecture décrit comment les applications s’accordent 
entre elles et s’inscrivent dans l’objectif opérationnel global de l’organisation.  La plate-forme 
logicielle qui se charge de la médiation entre les applications est appelée middleware ou 
logiciels des couches intermédiaires et fournit l’environnement logiciel nécessaire à l’exécution 
des applications.  L’architecture technologique gère ces problèmes et régit d’autres architectures 
comme celles liées à la sécurité et aux logiciels.   
 
Cette partie porte ensuite plus particulièrement sur l’architecture orientée services qui est le 
concept fondamental pour la construction de solutions à grande échelle basées sur la technologie 
de l’information et des communications.  Définir des projets informatiques en termes de 
services opérationnels peut contribuer à fournir des résultats parfaitement transparents pour les 
parties prenantes.  En s’appuyant sur le concept de guichet unique comme ensemble de services 
qui peuvent être mis en œuvre grâce aux technologies de l’information et des communications, 
l’architecture orientée services est proposée comme le fondement de la conception et du 
déploiement d’applications logicielles.  L’architecture orientée services ou SOA est également 
une architecture, comme son nom l’indique.   
 
L’architecture orientée services est une méthodologie impliquant l’utilisation de l’informatique 
pour concevoir et mettre en œuvre les services opérationnels, ce qui a remplacé la pratique 
monolithique ayant prévalu pendant plus de trente ans.  C’est une manière radicalement 
différente d’envisager des solutions informatiques pour lesquelles le développement de logiciels 
se concentre sur l’aspect opérationnel de l’entreprise et peut permettre de concentrer les efforts 
pour intégrer les différentes applications informatiques. 
Le Modèle de données de l’OMD qui a été décrit comme le projet de données de la douane et 
des organismes de réglementation des flux transfrontières pourrait faire partie de l’architecture 
des données.  Cette partie explique que le Modèle de données de l’OMD appuie la manière dont 
les données sont créées dans les processus opérationnels du commerce international.  Il nous 
aide à arriver à un modèle fonctionnel simple pour le guichet unique.  Le règlement de conflits 
internes au niveau de la structure et du contenu des données entre les différents organismes 
gouvernementaux garantit une communication pertinente des informations, tandis que l’analyse 
des informations et de la documentation est le préambule à une étude des besoins réels en 
matière d’environnement de guichet unique.  L’architecture des données revêt une importance 
capitale car la découverte des modèles d’architecture facilite l’identification du reste des 
besoins. 
 
En fin de compte, cette partie repose sur l’idée centrale que l’architecture peut aider à 
rassembler les forces et mener à un consensus sur les besoins communs.  Les motivations 



24 

internes d’un pays à se réformer peuvent s’exprimer dans les documents de l’architecture.  Les 
plans d’architecture aident les participants au projet à comprendre des éléments concrets quant à 
ce qui est convenu pour le futur et la manière de procéder.  Cette partie explique le processus de 
visualisation du guichet unique en tant qu’ensemble de services opérationnels informatisés et 
aide à comprendre la composition des services en termes informatiques.  Les plates-formes 
technologiques expliquées en termes de couplage étroit et de couplage lâche ont des 
implications sur les coûts de la plate-forme informatique et des opérations et par conséquent sur 
le « coût des services », un élément essentiel pour le retour sur investissements.   
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1. Introduction 
Le guichet unique sert essentiellement de plateforme permettant le signalement réglementaire 
des marchandises à l’importation, à l’exportation et en transit en vue de la mainlevée et du 
dédouanement. Dans le domaine de la douane et suivant un principe établi, les marchandises 
sont contrôlées de manière sélective, en fonction des risques. Les autorités de réglementation ne 
sont pas en mesure de contrôler chaque envoi. Dès lors, au sein du guichet unique, les 
organismes participants doivent appliquer un système de sélectivité fondée sur les risques afin 
de mieux cibler les envois présentant des risques et d’utiliser judicieusement les ressources afin 
d’appliquer efficacement la réglementation. Les principes de la sélectivité fondée sur les risques 
s’appliquent à tous les organismes gouvernementaux participants, y compris la douane. En tant 
qu’agence principale, la douane doit mettre en place les éléments qui faciliteront les 
interdictions fondées sur les risques dans l’environnement de guichet unique.  

1.1 Lien avec les autres parties 
La présente partie donnera une vue d’ensemble et présentera le concept et l’exécution concrète 
de la gestion des risques, telle qu’elle est actuellement mise en pratique par les organismes 
autres que la douane. Nous exposerons les normes de base de la Convention de Kyoto révisée et 
du Cadre de normes SAFE concernant les contrôles fondés sur les risques. Nous aborderons 
également le concept d’évaluation des risques, tel qu’il est appliqué dans le contexte des 
produits alimentaires et agricoles, à l’aune des principes énoncés dans l’Accord de l’OMC sur 
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (également appelé l’« Accord SPS ») et 
des organisations reconnues dans cet accord comme celles qui élaborent les normes. Nous 
étudierons une série d’initiatives mises en avant dans les programmes des « Douanes vertes » 
des Nations Unies et de l’OMD. Y figurent également un exemple de mise en œuvre de 
l’évaluation des risques par la douane de Maurice, ainsi que l’étude de cas fournie par les 
services douaniers coréens sur le « système intégré de gestion des risques », publiée dans le 
Volume 1 du Recueil de l’OMD sur la gestion des risques. Le contexte stratégique du guichet 
unique est abordé dans la Partie III du Volume 1, qui met fortement l’accent sur la mise en 
œuvre globale des techniques de gestion des risques. La Partie III du Volume 2 décrit des 
processus opérationnels dans lesquels l’évaluation des risques occupe une place prépondérante. 
Dans la présente partie, nous nous intéresserons aux conséquences de la gestion des risques. 

2. L’évaluation des risques dans le guichet 
unique 

La plupart des administrations des douanes ont adopté des systèmes de traitement automatisé 
des déclarations. Ces systèmes offrent généralement aux administrations des douanes plus 
d’aisance pour appliquer des critères de sélectivité, afin d’attirer l’attention réglementaire sur 
différentes importations/exportations et déclarations, en fonction de l’analyse des risques qui y 
sont associés. En l’absence de guichet unique, ces déclarations sont simplement des déclarations 
en douane. Dans le guichet unique, cependant, les informations requises par tous les organismes 
participant au dédouanement réglementaire des marchandises sont soumises via un point 
d’entrée unique. Les exigences communes en matière de données des différents organismes sont 
harmonisées en une seule déclaration intégrée, qui peut être soumise en différentes parties. Les 
données reçues au point d’entrée unique, à savoir à une adresse virtuelle unique, seront utilisées 
afin de procéder à la mainlevée et au dédouanement des marchandises. Cet arrangement permet 
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à tous les organismes participants de coordonner leurs inspections et leurs contrôles fondés sur 
les risques.  
 
Chaque organisme a sa propre 
perception de ce qu’est le risque. 
Toutefois, le cadre de gestion des 
risques reste commun et peut être décrit 
comme une démarche fondée sur la 
norme ISO 31000:2009. Cette norme 
ISO énonce un certain nombre de 
principes et lignes directrices de haut 
niveau concernant la manière de mettre 
en œuvre la gestion des risques dans 
n’importe quelle organisation. Ce cadre 
repose sur le cycle « planifier, exécuter, 
vérifier, agir ». Planifier ce qui doit être 
fait, exécuter le plan, vérifier si les 
actions ont permis d’atteindre les buts et 
agir dans les domaines d’amélioration 
recensés lors des cycles suivants. Non 
seulement ce cadre est utile à la douane, 
mais il a également été largement 
adapté au contexte de tous les 
organismes gouvernementaux 
participants, comme nous le 
constaterons dans l’analyse suivante.  
 
Le Recueil de l’OMD sur la gestion des risques recommande l’adoption du cadre décrit dans 
cette norme ISO. L’application du cadre dans le contexte douanier est décrite au Volume 1 dudit 
Recueil.  
 
La série ISO 31000 comprend les documents 
suivants : ISO 31000:2009, Management du 
risque -- Principes et lignes directrices, 
IEC 31010:2009, Gestion des risques -- 
Techniques d'évaluation des risques, ISO 
Guide 73:2009, Management du risque -- 
Vocabulaire et Rapport technique 
ISO/TR 31004:2013, Management du risque -- 
Lignes directrices pour l'implémentation de 
l'ISO 31000. Outre ce cadre, la norme ISO 
décrit également le processus de gestion des 
risques, qui est aussi suivi par le Recueil de 
l’OMD sur la gestion des risques. En fait, le 
Recueil sur la gestion des risques contient les 
définitions les plus larges. 
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En douane, la gestion des risques est un processus de gestion très courant. Elle est définie 
comme le processus général d’identification, d’analyse et d’évaluation des risques et du 
classement par priorités. 
 
Le diagramme ci-contre présente le cœur du processus de gestion des risques. Toute application 
systématique de la gestion des risques ressemblera au processus décrit dans cette norme ISO. 
Différentes organisations ont adopté des versions précoces du même processus de base. Citons 
par exemple l’Accord SPS de l’OMC, qui dispose à son Article 5 que « Les Membres feront en 
sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient établies sur la base d'une 
évaluation, selon qu'il sera approprié en fonction des circonstances, des risques pour la santé et 
la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, compte tenu des 
techniques d'évaluation des risques élaborées par les organisations internationales 
compétentes. »  Les chiffres ci-dessus présentent les trois étapes – définir les risques, analyser 
les risques et évaluer les risques – dans le cadre de l’évaluation des risques.  Citons également 
l’exemple de l’Organisation mondiale pour la santé animale (OIE), qui est l’organisation 
intergouvernementale œuvrant en faveur de l’amélioration et de la protection de la santé 
animale dans le monde. L’OIE a élaboré un cadre permettant d’observer le flux transfrontière 
des animaux et des produits animaux du point de vue de la prévention de la propagation de 
maladies chez les animaux. Le pays d’importation est exposé à un certain degré de risque de 
maladie et d’infection lors de l’importation d’animaux et de produits animaux de l’extérieur du 
pays.  L’OIE recommande que l’administration d’importation réalise une analyse des risques 
d’importation de manière transparente pour l’importation d’animaux, de produits animaux, de 
matériel génétique animal, d’aliments pour animaux, de produits biologiques et de matériel 
pathologique.  

 
 
En résumé, le tableau ci-dessous présente différentes définitions de l’évaluation des risques 
adoptées dans le contexte des organisations internationales associées aux normes en matière 
d’importation et d’exportation de produits alimentaires et de produit d’origine végétale et 
animale. 
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Pendant des décennies, les administrations des douanes ont utilisé les outils et techniques de la 
gestion des risques afin de déterminer les domaines d’exposition aux risques et la répartition des 
ressources limitées afin de gérer efficacement ces risques. En matière de gestion des risques, les 
termes techniques sont souvent utilisés l’un pour l’autre, ce qui pourrait être source de 
confusion. L’OMD a élaboré un glossaire de la gestion des risques, qui sert de vocabulaire 
contrôlé. Une partie des termes et leurs définitions sont repris ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulaire contrôlé relatif à la gestion des risques opérationnels : 
(Source : Recueil de l’OMD sur la gestion des risques, Volume 1) 
 
 
Risque : Effet de l’incertitude sur les objectifs. 
Analyse du risque : Utilisation systématique des informations disponibles afin de déterminer la fréquence 
d’occurrence de certains risques et l’ampleur de leurs conséquences probables. 
Goût du risque : Quantité et type de risque qu’une administration est prête à combattre ou accepter. 
Évaluation (CFK) / appréciation (ISO) des risques : Processus général d’identification, d’analyse et 
d’évaluation des risques et du classement par priorités. 
Évaluation des risques et classement par priorités : Processus consistant à comparer les résultats de l’analyse 
du risque aux critères de risque afin de déterminer si le risque et/ou son ampleur sont acceptables ou tolérables. 
Indicateurs de risque : Critères spécifiques qui, pris ensemble, constituent un outil pratique de sélection et de 
ciblage des mouvements susceptibles de ne pas respecter la législation douanière. 
Gestion des risques : Activités coordonnées des administrations visant à orienter et à contrôler les risques. 
Structure de la gestion des risques : Ensemble de composantes fournissant une base et des dispositions 
organisationnelles pour la conception, la mise en œuvre, le contrôle, la révision et l’amélioration continuelle de 
la gestion des risques au sein de l’organisation. 
Plan de gestion des risques : Plan au sein de la structure de gestion des risques spécifiant l’approche, les 
composants de la gestion et les ressources devant être appliqués à la gestion des risques. 
Politique de gestion des risques : Déclaration des intentions et de l’orientation générales d’une administration 
concernant la gestion des risques. 
Processus de gestion des risques : Application systématique de politiques, procédures et pratiques de gestion 
aux activités de documentation, de communication, de consultation, d’établissement du contexte ainsi que 
d’identification, d’analyse, d’évaluation, de traitement, de contrôle et de révision des risques. 
Propriétaire du risque : Personne ou entité possédant le degré de responsabilité et de compétence nécessaire 
pour gérer un risque. 
Matrice des risques : Outil permettant de classer et de présenter les risques par degré de conséquence et de 
probabilité. 
Profil des risques : Description de tout ensemble de risques, y compris une combinaison prédéterminée 
d’indicateurs de risques, reposant sur les informations qui ont été rassemblées, analysées et catégorisées. 
Registre des risques : Document de planification organisationnelle identifiant les risques pour l’administration 
et affectant ces risques aux propriétaires des risques. 
Tolérance aux risques : Degré de préparation d’une administration ou d’une partie prenante à assumer le 
risque après la phase de traitement afin d’atteindre ses objectifs.  
Traitement des risques : Décision ou mesure prise face à un risque identifié. 
Ciblage : Sélection, en vue d’un examen ou audit, d’un envoi, d’un passager, d’une transaction, d’une entité ou 
d’un moyen de transport particulier sur la base de l’analyse des risques, de l’établissement de profils, du 
contrôle documentaire, d’observations et de techniques d’interrogation. 
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2.1 L’Accord SPS et l’évaluation des risques 
L’Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, également appelé « Accord 
SPS », porte sur l’application des règlements en matière de sécurité alimentaire et de santé 
animale et végétale. Aux termes de l’Article 2 de l’Accord SPS, les Membres ont le droit de 
prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé 
et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces 
mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions dudit accord. Ces mesures doivent 
être fondées sur des preuves scientifiques. Elles ne doivent pas établir de discrimination 
arbitraire. L’Accord SPS définit l’évaluation des risques comme suit : 
 
Évaluation de la probabilité de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite 
ou d'une maladie sur le territoire d'un Membre importateur en fonction des mesures sanitaires et 
phytosanitaires qui pourraient être appliquées, et des conséquences biologiques et économiques 
qui pourraient en résulter ; ou évaluation des effets négatifs que pourrait avoir sur la santé des 
personnes et des animaux la présence d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes 
pathogènes dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux. 
 
L’Accord SPS supprime la nécessité de l’évaluation des risques lorsque les mesures appliquées 
sont fondées sur des normes internationales. En effet, les normes internationales reposent elles-
mêmes sur une évaluation exhaustive des risques. Il est également permis de s’écarter des 
normes internationales, mais à condition que l’évaluation des risques le justifie. 
 

 
 
Au titre de cet Accord, lorsqu’aucune norme n’existe ou si elles sont jugées inappropriées, 
l’évaluation des risques est nécessaire pour justifier l’application de mesures de contrôle. 
En 1995, la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) a adopté des 
lignes directrices standard pour l’analyse du risque phytosanitaire (ARP) en même temps que 
l’Accord SPS. L’ARP repose sur l’évaluation des risques et la gestion des risques. La décision 
de mettre en œuvre des mesures de contrôle dépend de l’ARP, qui doit en outre absolument être 



8 

communiquée aux fonctionnaires qui prennent les décisions en matière de contrôle. L’ARP aide 
à justifier les mesures phytosanitaires et est essentielle dans la mise en œuvre des systèmes 
phytosanitaires. 

 

2.2 Justification de la gestion des risques intégrée 
L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 
et l’Accord SPS de l’OMC sont tous deux 
favorables aux stratégies de contrôle aux frontières 
fondées sur les risques. L’évaluation et la gestion 
des risques doivent-elles être dissociées, chaque 
organisme examinant les risques en silos distincts, 
ou devrait-il exister un processus plus inclusif et 
coordonné, donnant lieu à une convergence entre les 
organismes frontaliers lorsqu’il s’agit de statuer sur 
des interdictions et sur l'introduction de critères de 
sélectivité ? 
 

Gestion des risques : Que dit l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges ? 
 
L’Article 7 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges prévoit que chaque 
Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure du possible, un système de gestion des 
risques pour le contrôle douanier (Article 7 – § 4.1). Chaque Membre concevra et appliquera 
la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable ou 
toute restriction déguisée au commerce international (Article 7 – § 4.2).  
 
Indiquant clairement que le système de gestion des risques peut s’appliquer au-delà de la 
sphère douanière, l’Article 7 – § 4.3 suggère que « Chaque Membre concentrera le contrôle 
douanier et, dans la mesure du possible, les autres contrôles pertinents à la frontière sur les 
envois présentant un risque élevé et accélérera la mainlevée des envois présentant un risque 
faible.  Un Membre pourra aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant 
faire l'objet de ces contrôles dans le cadre de son système de gestion des risques. »  
 
L’Accord consacre également la pratique consistant à introduire des critères de sélection. 
L’Article 7 – § 4.4 énonce même certains critères de risque : « Chaque Membre fondera la 
gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection 
appropriés. Ces critères pourront inclure, entre autres, le code du Système harmonisé, la 
nature et la description des marchandises, le pays d'origine, le pays de départ de 
l'expédition, la valeur des marchandises, les antécédents des négociants pour ce qui est du 
respect des exigences, et le type de moyens de transport. » 
 
L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges recommande d’éclairer les processus de 
mainlevée et de dédouanement des marchandises au moyen d’un système de gestion des 
risques. Il suggère que l’évaluation des risques peut éclairer non seulement les processus 
douaniers liés au dédouanement, mais également d’autres contrôles d’organismes 
frontaliers. 



9 

L’évaluation des risques est un processus scientifique fondé sur des données et des 
renseignements préalables. Il s’agit d’une démarche systématique dans le cadre de laquelle les 
dangers sont identifiés et une évaluation qualitative et quantitative des risques est réalisée. Des 
mesures d’atténuation sont prises en fonction de cette évaluation et de l’analyse scientifique des 
données reçues lors de la vérification, du suivi des mesures adoptées sur la base des risques. 
L’évaluation des risques doit être considérée comme faisant partie du processus global de 
gestion des risques. Il s’agit d'un processus scientifique fondé sur des données, une analyse 
statistique, une appréciation qualitative et des déductions. 
 
Par ailleurs, la gestion des risques revêt une dimension politique associant différentes strates de 
l’administration. Elle détermine les niveaux généraux d’interdiction, les seuils de risque, la 
gouvernance des critères de sélectivité, les flux de travail nécessaires pour gérer les risques, la 
mesure de la performance et l’organisation de la gestion des risques. Cela permet de traiter les 
risques lors de l’importation ou de l'exportation de marchandises de façon très souple entre les 
organisations qui participent au guichet unique. Le processus scientifique d’évaluation des 
risques et le développement de critères de sélectivité fondés sur les risques peuvent être gérés 
par l’organisation qui possède les compétences pour le faire. De même, le processus décisionnel 
lié à l’application de techniques fondées sur les risques peut également être pris en charge par 
les organismes qui assument des responsabilités juridiques et administratives. Outre ces 
processus, les critères de risque et les mesures d’atténuation qui ont été choisis seront mis en 
œuvre séparément dans des systèmes automatisés, comme le guichet unique. 

2.3 De nombreuses réglementations s'appliquent aux 
marchandises 

S’il est vrai que la douane se préoccupe essentiellement des droits et taxes, elle est aussi souvent 
chargée de veiller au respect d’autres exigences réglementaires relatives à la sécurité 
économique, à la sécurité nationale, à la santé et à la sûreté publiques. Les marchandises 
importées et exportées doivent répondre à des exigences réglementaires diverses. Un article 
importé peut faire l’objet d’un contrôle simultané par plusieurs organismes. Prenons l’exemple 
des fruits et légumes frais. Les producteurs et les exportateurs doivent connaître les règlements 
en vigueur dans le pays d'importation. De même, les autorités de réglementation du pays 
d’importation doivent être en mesure d’évaluer les risques associés à l’importation du produit. 
Dans certains cas, les autorités de réglementation du pays d'exportation prendront également en 
charge la conformité aux règlements concernant les produits à l’exportation au moyen d’un 
processus de vérification de la conformité et d’assurance de la qualité.  
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La figure ci-dessus donne un aperçu du nombre de risques et de contrôles susceptibles de 
s’appliquer aux fruits et légumes frais. Si ces contrôles sont réalisés sans tenir compte de 
l’ensemble du processus, d’une manière aléatoire et désordonnée, ils peuvent nuire à la 
facilitation des échanges ainsi qu’à la mission des autorités de réglementation. L’environnement 
de guichet unique donne l’occasion de garantir que ces contrôles sont appliqués de façon à 
emporter la confiance des entreprises, des organismes gouvernementaux participants et de toutes 
les parties prenantes. 
 
Le processus analytique de l’évaluation des risques et la définition de critères peuvent être 
réalisés en répartissant les tâches entre chaque organisme. Toutefois, les contrôles et les mesures 
permettant d’atténuer les risques peuvent être appliqués de manière coordonnée. Dans le guichet 
unique, l’ensemble des données et des documents sont soumis à un seul point d’entrée. Cela 
permet de mettre les informations à la disposition de tous les organismes participants de manière 
simultanée. En l’absence de guichet unique, lorsque plusieurs organismes ouvrent des guichets 
afin de recevoir et traiter des données, la fonction de l’interdiction fondée sur les risques est 
distribuée sur l'ensemble de guichets. Cela impose à l'opérateur ou à son agent de se mettre en 
contact avec les différents organismes et d'attendre la réponse de chacun d’entre eux. Cette 
séparation des opérations est évitée dans un guichet unique, car l’ensemble des données et 
documents réglementaires doivent être soumis à un seul point d’entrée, ce qui permet également 
d’évaluer les risques et de prendre des mesures d’atténuation à un seul point d’entrée. En 
appliquant ce concept, tous les organismes participants seront à même d’évaluer les risques et 
de déceler les envois susceptibles d'enfreindre la réglementation. Les organismes 
gouvernementaux participants seront donc en mesure d’intervenir et de mettre en œuvre une 
sélectivité fondée sur les risques en vue de vérifications physiques ou documentaires, et de 
prélever des échantillons pour analyse. 
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2.4 Gestion des risques : du concept à l’application 
concrète 

Pour que l’ensemble des organismes participants tirent parti du guichet unique pour gérer les 
risques, chaque organisme doit développer le concept global de gestion des risques dans 
l’ensemble de son organisation. Il s’agira notamment de fixer les priorités organisationnelles et 
les responsabilités à l’égard des risques. Les rôles en matière de gestion et de prise de décisions 
doivent être définis dans le cadre du concept opérationnel de la gestion des risques. Une partie 
du concept opérationnel englobe la surveillance afin d'identifier les dangers et les risques 
associés à différentes marchandises, tandis qu’une autre partie doit porter sur le renforcement 
des capacités des producteurs et des importateurs à comprendre les exigences de conformité 
(conformité éclairée). Enfin, le concept opérationnel doit également couvrir la mise en œuvre de 
la sélectivité pour les inspections, les tests et les vérifications de la conformité des envois 
entrants et sortants. Les critères de sélectivité sont définis sur la base d’une étude des indicateurs 
de risque. 

2.5 Identification des dangers, domaines de risque et 
évaluation des niveaux de risque 

L'objectif du processus de gestion des risques est de définir les dangers en fonction de leur 
incidence, d’évaluer les niveaux de risque selon leur probabilité et leur incidence, et ensuite de 
choisir et d’appliquer des mesures d’atténuation. Pendant l’ensemble du processus, il convient 
d’établir une communication bilatérale et de suivre les mesures déployées pendant le processus 
de gestion des risques ainsi que l’organisation chargée de la mise en œuvre. 
 
Le processus de gestion des risques commence par l'identification des dangers et des risques qui 
y sont associés. Dans un environnement douanier normal, les risques concernent la perte de 
recettes et la contrebande de marchandises soumises à des interdictions/restrictions. Parmi les 
risques contre lesquels un système douanier prendra des mesures de prévention ou d’atténuation 
figurent notamment la perte de recettes douanières en raison d’une mauvaise description des 
marchandises, d’une sous-facturation ou d’une surfacturation, d’une déclaration de quantité 
inexacte ou d’autres types de fausses déclarations. Les infractions douanières classiques comme 
la dissimulation aux fins de la contrebande de marchandises illicites, etc. représentent également 
des risques. La protection contre le dumping, la fourniture de fausses marchandises et les 
marchandises violant les droits de propriété intellectuelle sont également des domaines de 
préoccupation pour la douane. Dans un guichet unique, les organismes gouvernementaux 
participants sont toutefois préoccupés par d’autres types de risques. Le tableau ci-dessous donne 
quelques exemples de dangers et de risques associés.  
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Ces types de risques ne 
relèvent pas des domaines 
d’activité traditionnels de la 
douane, mais de ceux des 
autorités sanitaires et 
phytosanitaires, des autorités 
de la sécurité alimentaire ou 
des autorités de contrôle des 
stupéfiants ou des 
médicaments. Ces organismes 

n’ont pas obligatoirement d’inspecteurs pouvant être déployés sur tous les sites. Par conséquent, 
certains organismes délégueront à la douane le pouvoir d’inspecter et de prélever des 
échantillons des marchandises à l’importation ou à l'exportation.  [Veuillez consulter le 
Volume 1 du Recueil sur la gestion des risques, qui contient une description des techniques 
relatives à la probabilité, aux conséquences/à l’incidence et aux scores de tolérance, ainsi 
que plusieurs illustrations sur le sujet.] 
 
L'identification des dangers est suivie de l’évaluation des risques, qui est un processus 
scientifique associant facteurs qualitatifs et quantitatifs. L’analyse exige une évaluation de la 
probabilité et de l’incidence. Dans ce contexte, la probabilité est une détermination a priori 
fondée sur l’analyse de données antérieures. Le niveau de risque est évalué en fonction d’une 
combinaison de la probabilité et 
de l’incidence. Le niveau de 
risque aidera lui-même à 
déterminer la nature de la mesure 
d’atténuation qui doit être prise 
par rapport au risque.  Le tableau 
ci-contre donne un exemple de 
stratégie d’atténuation des 
risques pour différents niveaux 
de risque. L’exemple abordé 
dans la présente section concerne 
un risque pour les 
consommateurs du fait de 
l’utilisation d’un produit. La 
matrice de probabilité et 
d’incidence détermine les 
niveaux de risque. Chaque 

Danger Type de risque
Danger biologique Risques pour l’hygiène ; risques de maladie et d’infection. 
Danger chimique Exposition à des risques pour les humains, les végétaux/animaux et 

l’environnement.
Danger radiologique Risques d’exposition au rayonnement ; impact sur la santé et la sécurité.
Danger lié au produit/à l’équipement Risque en matière de sécurité électrique, bruit, température, etc.

Danger lié à l’équipement de 
communication

Risque d’interférence radio, de rayonnement électromagnétique, etc.

Danger lié au véhicule/à la 
circulation 

Risque en matière de sécurité routière, de pollution de l’environnement, etc.

Danger lié aux machines Risque en matière de sécurité opérationnelle liée aux machines et à l'outillage à 
main. 

Impact 
négligeable

Impact 
mineur

Impact 
modéré

Impact 
majeur

Impact 
critique

Quasi-
certitude Moyenne Moyenne Élevée Extrême Extrême

Probable Faible Moyenne Élevée Élevée Extrême
Possible Faible Moyenne Élevée Élevée Extrême
Improbable Faible Faible Moyenne Moyenne Élevée
Rare Faible Faible Faible Moyenne Moyenne

Probabilité
Conséquence

Niveau de risque De quoi s’agit-il ? Comment réagir ?

Faible

Si les consommateurs sont 
exposés à ce produit, un préjudice 
à la santé ou la sécurité est très 
peu probable.

Les contrôles existants 
suff isent.

Moyenne

Si les consommateurs sont 
exposés à ce produit, un préjudice 
à la santé ou la sécurité est 
probable .

Envisager des 
contrôles préventifs 
supplémentaires.

Élevée

Si les consommateurs sont 
exposés à ce produit, un préjudice 
à la santé ou la sécurité est 
certain. 

Des contrôles 
supplémentaires seront 
nécessaires depuis 
l’origine du produit et 
tout au long de la 
chaîne logistique. 

Extrême

Si les consommateurs sont 
exposés à ce produit, les 
conséquences pour la vie seront 
certainement irréversibles, 
débilitantes ou catastrophiques.

Des mesures 
immédiates et à grande 
échelle afin de contenir 
et éliminer la menace à 
son origine. 
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niveau de risque est associé à une riposte anticipée, préventive et d’atténuation.  

2.6 Réponse au risque de la part des organismes 
En fonction des niveaux de risque associés aux marchandises à l’importation ou à l'exportation, 
les autorités de réglementation adaptent leur riposte pour contrer les risques. Les ripostes 
peuvent être adoptées par les autorités de réglementation comme par les entreprises elles-
mêmes, par le biais d'une autorégulation. Le tableau ci-dessous présente toute une série de 
ripostes susceptibles d’être déployées lors de la mise en œuvre d’un environnement de guichet 
unique. 
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Tableau 1 Stratégies d’atténuation des risques courantes dans les organismes gouvernementaux 
participants. De son côté, la douane a également recours à l’ensemble des stratégies 
d’atténuation des risques ci-dessus. 
 
Chaque stratégie d’atténuation des risques ci-dessus est associée à certaines conséquences pour 
un environnement de guichet unique. Au minimum, chaque organisme participant doit : 
 

Stratégie d’atténuation des risques Activité de réglementation
Publication rapide L’organisme de réglementation publie rapidement les exigences réglementaires, 

communique régulièrement avec les acteurs de l’industrie et entretient la 
communication.

Partenariat avec l’industrie Programmes conjoints gouvernement-entreprises de formation et d’orientation 
en matière de réglementation sur les produits.

Accréditation des fabricants Le gouvernement et les entreprises (fabricant/producteur) procèdent à des 
vérifications conjointes afin d’encourager la conformité.

Autoévaluation de l’importateur L’importateur évalue lui-même les risques liés aux produits et demande une 
catégorisation de risque plus faible auprès de l’autorité de réglementation.

↑ Hiérarchisation des importations L’importateur fournit des données et des échantillons liés aux articles proposés 
en vue d’un test prioritaire/accéléré.

Approbation du type de produit Les importateurs obtiennent la certification en vue de la préapprobation du 
produit auprès des organismes de réglementation. L'importation ne serait pas 

        Certification de laboratoire L’autorité de réglementation autorise l’importation sur la base de tests et/ou 
d’une certification délivrée par un organisme reconnu internationalement qu’elle 
  Permis d’importation L’organisme de réglementation demande aux importateurs de solliciter un 

permis d’importation pour une marchandise nécessitant une vérification et/ou 
des tests. Les permis délivrés peuvent être assortis de conditions, y compris 
des tests à la source.

Refus de mainlevée L’autorité de réglementation refuse la mainlevée en attendant la transmission 
d’informations/de documents supplémentaires sur le produit.

Échantillonnage et rétention L’autorité de réglementation prélève des échantillons des produits et retient 
l’envoi tant que la conformité du produit n’a pas été prouvée.

Tests aléatoires Les autorités de réglementation interceptent des envois afin de tester des 
produits aléatoirement. Un plus grand pourcentage d’envois peut être 
sélectionné lorsqu’il s’agit d’articles à risque élevé.

Restriction de port ou d’itinéraire Les autorités de réglementation atténuent les risques en imposant l’importation 
des produits par certains ports ou itinéraires de navigation.

Licences des produits L’autorité de réglementation délivre des licences au titre desquelles seul le 
produit spécifié et pour une quantité définie est autorisé.

↓
Mainlevée conditionnelle L’envoi est libéré du contrôle de la douane pour passer sous le contrôle de 

l’importateur. Les produits ne seront pas utilisés avant que l’autorité de 
réglementation n’approuve leur utilisation. Ils seront remis sous contrôle 
douanier si le produit échoue aux tests ou ne répond pas à d’autres conditions 
de la mainlevée. 

Désinfection/fumigation Le produit importé est soumis à un procédé ou traitement approprié qui réduit ou 
élimine les risques. 

Reconditionnement/rectification L’autorité de réglementation demande à l’importateur de prendre volontairement 
des mesures correctives. La mesure corrective s’applique uniquement aux 
défauts ou violations pouvant être rectifiés.

Rejet de l’envoi L’autorité de réglementation détermine que l’importation d'un produit (ou le 
produit importé) n’est pas conforme aux normes réglementaires ou 
spécifications ou fait l’objet d’une interdiction.

Réexportation de produits L’autorité de réglementation ordonne la réexportation de produits dont 
l’admission a été refusée, avec ou sans amende/sanction.

Destruction L’autorité de réglementation ordonne la destruction de produits dont l’admission 
a été refusée, avec ou sans amende/sanction.
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(i) adopter des politiques fondées sur les principes de la gestion des risques ; 
(ii) créer un bureau central consacré au risque, tenir un registre central des risques et 

tenir à jour et utiliser des données sur les antécédents de conformité ; 
(iii) définir des rôles fonctionnels en fonction de l’évaluation des risques, désigner des 

fonctionnaires chargés de la gestion des risques et communiquer avec l’organisation 
responsable de la gestion des risques ; 

(iv) publier volontairement à l'intention du secteur privé la liste des exigences 
réglementaires en vue d’atténuer les risques ; 

(v) adopter des processus d’approbation anticipée pour la certification de produits ou 
d’installations relatives aux produits, afin de réduire les risques ; 

(vi) mettre en place un système de licences et de permis pour les marchandises 
réglementées, ainsi que des régimes d'inspection pour atténuer les risques ;  

(vii) recourir à un système d'inspection et de tests sélectifs au lieu d’une sélection de 
routine de tous les envois pour examen, test et renvoi.  

 
En temps réel, la sélectivité fondée sur les risques devient un élément important, car si les 
organismes participants signalent de manière systématique les envois qui les intéressent à des 
fins de tests, cela aura pour effet de réduire les niveaux de facilitation et nuira à l'objectif 
principal du guichet unique. Tous les organismes participants doivent définir, avec le niveau de 
détail nécessaire (au sein de l’administrateur du guichet unique) leurs critères fondés sur les 
risques. Ces critères peuvent couvrir les indicateurs recommandés pour les renvois, les niveaux 
d’échantillonnage pour tester différentes catégories d’articles, la délégation de pouvoir 
concernant le prélèvement d’échantillons, la fréquence du prélèvement d’échantillons, les 
indicateurs de risques clés, le pourcentage de sélection en vue de vérifications physiques, la 
vérification de l’étiquetage, les normes relatives à l’examen documentaire, etc.  

2.7 Centres de ciblage et d’évaluation des risques, du point 
de vue de la GCF 

Les centres de ciblage et d’évaluation des risques peuvent contribuer à concrétiser le concept 
d’évaluation des risques intégrée. Ces centres donnent corps au concept opérationnel de 
coopération interagences, dans l’esprit de la gestion coordonnée des frontières (GCF).  
 
Afin de favoriser une meilleure interaction entre le personnel de la gestion de risques 
spécifiques et le personnel du renseignement issu de différentes disciplines et différents 
organismes, plusieurs pays ont mis en place des centres de ciblage et d’évaluation des risques. 
Le Recueil de l’OMD sur la gestion des risques (Volume 1) aborde brièvement le sujet. Il 
souligne qu’il existe différents modèles organisationnels pour la gestion d’un centre de ciblage 
et d’évaluation des risques. Certains sont centralisés et d’autres sont décentralisés ou hybrides ; 
certains ont comme priorité la sécurité et la protection contre le terrorisme, tandis que d’autres 
se focalisent davantage sur la conformité réglementaire. 
  
Quel que soit le modèle, les centres de ciblage dépendent de la centralisation des sources 
d'information et de la disponibilité de renseignements préalables.  S’il est vrai que l’étude de 
l’OMD sur ces types d’installations révèle qu’il n’existe pas de solution universelle, les thèmes 
communs qui y sont traités incluent la gestion centralisée des critères de sélectivité et de 
ciblage, la maîtrise des sources d’information et des systèmes, le fonctionnement sans 
interruption, la capacité de coordination avec les agents et les opérations, la riposte au risque en 
temps réel, le suivi actif d’une liste critique, ainsi que le retour d’information sur les résultats de 
la riposte choisie en fonction du ciblage. Grâce à la présence de ressources essentielles issues de 
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tous les organismes participants, les centres de ciblage offrent une plateforme à la gestion 
coordonnée des frontières (GCF). 
  
Ils aident à gérer de manière centralisée l’ensemble des systèmes de sélectivité pour plusieurs 
organismes. Cette gestion serait impossible sans une coopération et une coordination étroites 
entre les organismes.  Lorsque les cibles sélectionnées donnent lieu à un « hit », un résultat 
positif, les centres peuvent rapidement décider de la manière de traiter ce « hit », en diffusant 
rapidement les informations nécessaires auprès du personnel de première ligne concernant la 
nature de l’intervention nécessaire. Les centres de ciblage et d’évaluation des risques servent 
également de pôles d’échange d’informations sur les alertes, les surveillances et les 
contrevenants. Il est ainsi possible de diffuser les informations rapidement dans le système de 
sélectivité ainsi qu’auprès des bureaux de terrain. Le Recueil de l’OMD sur la gestion des 
risques (Volume 1) explique que dans de nombreux pays, la douane a invité d’autres organismes 
frontaliers à collaborer au centre. Les centres de ciblage et d’évaluation des risques peuvent 
contribuer significativement à la réussite de la mise en œuvre du concept d’évaluation des 
risques intégrée dans le contexte d’un guichet unique. 
 

3. Quelques études de cas 
Les avantages d’un système d’évaluation des risques intégrée sont considérables. Ils sont 
abordés dans l’étude de cas fournie par les services douaniers coréens sur le « système intégré 
de gestion des risques », publiée dans le Volume 1 du Recueil de l’OMD sur la gestion des 
risques. Par ailleurs, la section suivante est issue d’un document communiqué par 
l’administration des douanes de Maurice concernant l’évaluation des risques dans le contexte 
d’un guichet unique. 
 

Une plateforme intégrée de gestion des risques 
adossée à une infrastructure de guichet unique 
pour la gestion coordonnée des frontières1 
1. Les administrations des douanes jouent un rôle majeur dans la facilitation des échanges 

et dans la mise en œuvre de contrôles efficaces des mouvements de personnes, de 
marchandises et de moyens de transport. Une démarche de gestion des risques intégrée 
et holistique est recommandée dans le Recueil de l’OMD sur la gestion des risques, afin 
de garantir des contrôles frontaliers coordonnés, de permettre une répartition efficace des 
ressources et de cibler les envois/voyageurs à haut risque, accélérant ainsi le 
dédouanement pour les envois à faible risque et les voyageurs/entreprises en règle. 
 

2. L’avènement du concept de guichet unique a amené la douane et d’autres organismes 
gouvernementaux (AOG) à s’efforcer de mettre en place une plateforme/architecture 
unique répondant à la nécessité d’une communication efficace, d’une collaboration 
accrue et d’interventions coordonnées afin de préserver l’équilibre entre la facilitation 
des échanges et le contrôle aux frontières. Avant l’inclusion des AOG dans l’architecture 

                                                 
1 Document d’Anoushka Permalloo, de la douane mauricienne, présenté au Sous-Comité informatique de l’OMD 
en juin 2013. 
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du guichet unique, la douane de Maurice mettait en œuvre sa propre démarche de 
gestion des risques, intégrée à son système douanier national, appelé le Système de 
gestion douanière (SGD). 
 

3. En fonction de paramètres de risque internes, la douane orientait les déclarations des 
opérateurs (importations, exportations, transit) vers trois circuits différents, à savoir les 
circuits vert, jaune et rouge.  Les déclarations du circuit vert portaient sur des envois 
associés à des critères de risque nul/faible, donnant lieu à un dédouanement dans un 
délai de 30 minutes. Les déclarations du circuit jaune concernaient des envois 
nécessitant des documents justificatifs ou devant satisfaire à toute autre requête de la 
douane. Elles pouvaient être dédouanées dans un délai d’une heure. Par ailleurs, les 
déclarations du circuit rouge exigeaient le renvoi obligatoire en baie d’examen en raison 
d’un résultat positif au regard des indicateurs de risque élevé. Ces déclarations pouvaient 
être dédouanées dans un délai de 3 heures à un jour, en fonction de la nature de la 
vérification de l’envoi. 
 

4. Plus tard, quand le concept d’opérateur économique agréé (OEA) est apparu, en tant que 
recommandation du Cadre de normes SAFE de l’OMD, le circuit bleu a été mis en place 
pour le dédouanement automatique des envois pour les opérateurs de confiance, donnant 
lieu à un dédouanement plus rapide sur la base de la relation de confiance avec les 
opérateurs économiques et de leur conformité avérée. Les OEA bénéficient d’une 
facilitation garantie en raison de leur statut. La répartition par circuits et le traitement 
correspondant sont décrits au schéma 1 ci-dessous :  

 

 
* Note : DE signifie « déclaration d’entrée » (déclaration de marchandises) ;  
SID signifie « signalement d’infraction douanière ». 
 

5. L’architecture du guichet unique repose sur la soumission unique de données 
commerciales électroniques à un seul point d’entrée et en temps réel. La soumission 
« unique » implique que les données soumises seront utilisées de manière incrémentale 
tout au long du flux de travail du guichet unique. L’inclusion des AOG dans 
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l’architecture existante du guichet unique pour l’approbation électronique des 
licences/permis implique la transmission des bonnes pratiques de la gestion des risques 
douaniers et du concept d’OEA aux AOG qui collaborent, par un échange de 
renseignements sur les risques. L’architecture du guichet unique national de Maurice est 
présentée ci-dessous : 

 
 Figure 2 : Architecture du guichet unique 
 

6. Afin de réduire le coût de la mise en œuvre du guichet unique, le portail Web a été 
choisi parce qu’il permettait d’accroître la souplesse et l’efficacité des processus et de 
faciliter l’intégration des flux de travail des futurs AOG. La soumission unique de 
déclarations de marchandises et de demandes de licences/permis est effectuée par un 
déclarant/opérateur agréé à partir d’un seul point d’entrée, à savoir le portail du guichet 
unique. Tout au long du processus intégré dans les flux de travail du guichet unique, les 
données seront automatiquement communiquées, sans que le déclarant/l’opérateur ait 
besoin de saisir plusieurs fois les mêmes données dans la logique des processus 
opérationnels englobant le dédouanement des AOG dans son intégralité. 
 

7. Tant les AOG que la douane disposeront de configurations distinctes des paramètres de 
risque afin de garantir la confidentialité du traitement et des résultats positifs 
indépendants pour les envois traités par les organismes. Le moteur de risque des AOG 
traitera les données saisies et alertera chaque organisme concerné en fonction de sa 
propre configuration de risque. Parmi les domaines d’intérêt figurent le pays d’origine 
des envois/produits, le code tarifaire de la marchandise, l’identifiant du fournisseur, de 
l’importateur et de l’exportateur, le régime douanier de la transaction, le pays de 
destination intermédiaire (transit), le lieu de déchargement, les renseignements figurant 
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sur le manifeste comme le nom du navire, le numéro du vol, le numéro du voyage, le 
numéro du connaissement, le numéro du conteneur, et bien d’autres. 
 

8. Les AOG peuvent définir une logique interne pour déterminer le degré de risque d’une 
déclaration. Le risque sera classé dans une des trois catégories, à savoir faible, moyen ou 
élevé. Chaque catégorie sera associée à un ensemble de flux de travail prédéfinis dans le 
guichet unique. Une fois la déclaration traitée par le moteur de risque de l’AOG, ce 
dernier est averti du degré de risque associé à la déclaration de marchandises soumise. 
Les scénarios probables pour les AOG sont notamment les suivants : 
 
 

  
9. Si une demande répond aux critères associés à un envoi à haut risque, l’AOG sera alerté 

sur le portail du guichet unique concernant les paramètres qui ont présidé à la sélection 
de l’envoi. L’organisme enverra électroniquement des instructions de vérification à la 
douane par l’intermédiaire du guichet unique vers le Système de gestion douanière 
associé. Il convient d'observer qu’un envoi peut générer un résultat positif auprès de 
plusieurs organismes si une demande nécessite l’approbation de plusieurs organismes en 
vue du dédouanement ou de l’octroi de permis ou de licences. Conformément à la 
réglementation actuelle, toute inspection doit être réalisée en présence de l’opérateur ou 
de son représentant autorisé (agent). Pour ce faire, un accord mutuel doit être conclu 
entre la douane, l’organisme et l’opérateur/l'agent pour le recours à la baie d’examen en 
vue de la vérification physique. La demande de désignation peut être déclenchée 
électroniquement via le portail du guichet unique par l’opérateur/le déclarant, qui 
informera alors les organismes concernés et la douane de l’arrivée et du départ de 
l’envoi. La plateforme électronique du guichet unique peut également permettre 
d’attribuer automatiquement un espace d’examen à intervalle régulier. 
 

10. Ce faisant, l’envoi sera vérifié conjointement par la douane et l’/les AOG concerné(s), 
évitant ainsi plusieurs vérifications distinctes et garantissant un contrôle coordonné aux 
frontières. En raison des processus opérationnels et des éléments de données harmonisés 
gérés dans un guichet unique, la messagerie standard sera activée pour différents 
échanges d’informations ou de statuts des envois, y compris entre organismes, entre les 
organismes et les entreprises et entre entreprises (pour garantir le lien entre un système 
communautaire de fret et un opérateur/déclarant). Pour ce faire, l’opérateur/déclarant 
sera informé électroniquement du dédouanement par l’organisme ou par la douane ainsi 
que des demandes de vérifications, le cas échéant. Le format de message est 
recommandé par le Cadre de normes SAFE de l’OMD, mais il existe plus d’une manière 
d’échanger des données en se conformant à des normes internationales telles que le 
XML, l’EDIFACT de l’ONU ou le courrier électronique. L’opérateur/le déclarant peut 
être informé du statut de l’envoi par des notifications par courrier électronique ou sur le 
portail. 
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11. Le deuxième moteur de risque (celui situé au niveau de la douane) servira exclusivement 

au contrôle de la douane et les organismes ne pourront pas le consulter, sauf si une 
enquête pénale l’exige conformément à la loi en vigueur. Lorsqu’une demande a franchi 
l’étape du moteur de risque de l’AOG, elle est dirigée vers le moteur intégré au système 
douanier, qui déclenche la routine de sélection afin d’avertir la douane du circuit de 
traitement (vert, jaune, rouge ou bleu). Les scénarios présentés ci-dessous permettent de 
mieux comprendre la coordination.  
 
 

 
12. Une démarche de gestion des risques efficace débouche également sur la promotion de 

la conformité volontaire des opérateurs. Le programme d’OEA, grâce auquel des 
opérateurs reconnus bénéficient de livraisons accélérées des marchandises, est également 
une bonne pratique de la douane qui peut être appliquée au niveau des AOG. 
Conformément au Modèle de gestion de la conformité du Recueil de l’OMD sur la 
gestion des risques, le niveau de risque élevé est associé à des clients avec un niveau très 
faible de conformité, comme l’illustre le tableau ci-dessous.  

 
 

 
13. Les paramètres de risque pour les OEA seront définis de façon à accélérer le 

dédouanement par leur AOG en excluant l’examen de l’envoi, sauf si des critères de 
risque élevé obtiennent un résultat positif. La démarche holistique de gestion des risques 
incitera donc l’opérateur à se conformer aux règles et permettra de détecter et de 
sanctionner efficacement la non-conformité. 
 

14. Il est nécessaire d’établir un cadre légal régissant le flux de processus du guichet unique. 
Parmi les problèmes légaux inhérents à une démarche holistique de la gestion des 
risques de conformité pour les organismes de réglementation des flux transfrontières 
figurent : 



21 

 
• les communications électroniques d’informations entre les ORFT doivent être 

réglementés dans la législation pertinente. Une législation prévoyant la soumission 
électronique unique de données peut s’appliquer à tous ces organismes ; 

• les responsabilités et obligations légales des organismes en matière de traitement des 
données ; 

• les responsabilités et obligations légales du fournisseur de service en matière de 
traitement des données, de confidentialité des données, d’assistance informatique et 
de maintenance du système ; l’aspect de la confidentialité des données et de la 
transparence des informations ; la soumission de documents électroniques dans le 
cadre du processus du guichet unique ; 

• la responsabilité des tiers doit être définie dans les dispositions légales pour ce qui 
est de leur capacité à utiliser et à échanger des données ; 

• l’action de vérifier les déclarations, de confirmer la vérification et la validité légale 
de la notification parvenue aux ORFT ; 

• un accord contraignant sur les niveaux de service à atteindre dans l’ensemble 
différents processus opérationnels des ORFT ; 

• des modifications des dispositions légales afin de permettre le dédouanement 
accéléré pour les opérateurs économiques agréés ; 

• l’entité de gestion du gouvernement doit être mandatée par la législation nationale 
pour gérer toute modification à apporter dans le module de gestion des risques du 
guichet unique ; 

• toute question litigieuse peut être soulevée à ce niveau aux fins de la coordination 
entre les ORFT. 

 

4. Conclusion 
L’intégration d’une plateforme de gestion des risques dans l’architecture du guichet unique d'un 
pays est primordiale tant pour la facilitation des échanges que pour un contrôle aux frontières 
efficace et coordonné, appuyé par des renseignements normalisés, une réception anticipée de 
renseignements concernant les marchandises pour éclairer la gestion des risques et l’échange de 
données normalisées favorisant une communication efficace en temps réel et des interventions 
conjointes. Ce faisant, le guichet unique national appliquera les normes internationales en 
matière d’interventions conjointes par les organismes de réglementation des flux transfrontières 
et accélérera le dédouanement pour les opérateurs respectueux des lois, afin de promouvoir la 
facilitation des échanges et la conformité volontaire des opérateurs. 
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1. Introduction 
Un guichet unique se définit par ce qu’il fait. En fin de compte, tout service de guichet unique 
sera jugé sur sa performance, qui doit être évaluée et mesurée au moyen d’une méthodologie 
solide. Le guichet unique a-t-il atteint les objectifs opérationnels qui lui ont été assignés au 
départ en termes de gains de temps nécessaires pour la mainlevée et le dédouanement et de 
réduction des coûts associés à la mise en conformité ? A-t-il produit les résultats escomptés en 
termes de portée et de couverture ? Les caractéristiques fonctionnelles souhaitées du guichet 
unique ont-elles été mises en œuvre ? Les services déployés atteignent-ils les niveaux de 
performance de référence ? Les utilisateurs du guichet unique sont-ils satisfaits du service ? Le 
guichet unique a-t-il permis d'améliorer l’efficacité des contrôles réglementaires ? Le processus 
de dédouanement a-t-il mené à des réductions des coûts de transaction et des durées de cycle ?  
 
L’art de l’évaluation et de la mesure de la performance consiste à répondre à ces questions. Il 
s’agit d'un processus de gestion à l’appui de la gouvernance d’un système ou d'un projet, 
notamment le guichet unique, qui répond concrètement aux questions les plus importantes en 
matière de rentabilité.  

1.1 Lien avec les autres parties 
La présente partie décrit une approche de mesure de la performance et d'amélioration continue 
dans un environnement de guichet unique. Cette démarche s'appuie sur des données qualitatives 
et quantitatives concernant la performance du guichet unique. Elle tient compte de diverses 
techniques, telles que les études de l'OMD relatives au temps nécessaire pour la mainlevée 
(TRS), la mesure de la performance, les enquêtes de satisfaction et les plans interservices pour 
la continuité des activités. Elle correspond au cadre général de l’OMD visant à atteindre 
l’excellence en douane. Elle repose sur un exemple concret fourni par les services douaniers 
coréens. 
 
Le contexte stratégique d’un guichet unique est abordé dans la Partie III du Volume 1. La 
présente partie énumère les outils permettant d’apprécier si une organisation suit bien 
l'orientation stratégique définie au préalable. La Partie I du Volume 2 décrit l’élaboration de 
l’étude de faisabilité. Il est nécessaire de chiffrer la performance afin de définir la mise en 
œuvre a priori et a posteriori de l’étude de faisabilité.  
 

2. Évaluation et mesure de la performance 
La mise en œuvre d’un guichet unique est une tâche relativement complexe, car parmi les 
problèmes rencontrés figurent notamment les aspects réglementaires de la douane, d’autres 
organismes gouvernementaux et le comportement des entreprises en matière de conformité. Les 
processus opérationnels de production, d’expédition et d’obtention des dédouanements sont 
fortement interdépendants et associent plusieurs organismes. Afin de définir clairement les 
goulets d’étranglement et d’atteindre les objectifs du guichet unique, il convient d’en connaître 
les règles. Afin d’évaluer la performance du service, il faut être en mesure de montrer les 
bénéfices de la collaboration des organismes participants en faveur d’objectifs partagés après la 
mise en œuvre. C’est à la fois tentant et stimulant pour le « propriétaire » du système de guichet 
unique. L’agence principale doit se charger de l’évaluation et de l’analyse régulières de la 
performance. 
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2.1 Cadres favorables à une performance équilibrée 
La plupart des administrations des douanes utilisent des systèmes de mesure de la performance. 
Ces systèmes aident les dirigeants à rester attentifs aux domaines de résultat, aux résultats 
obtenus et à la responsabilité en matière d’objectifs et d’exécution. Les indicateurs et mesures 
de la performance peuvent servir de nombreux objectifs. Ils communiquent au monde extérieur 
l’« état de santé » de l’organisation. Dans le contexte du service, les indicateurs et mesures de la 
performance donnent une image de la qualité du service.  
 
Il existe de nombreux cadres permettant de jeter un regard global sur la performance. L’un 
d’entre eux est le tableau de bord prospectif. Le tableau de bord prospectif est un outil 
stratégique qui permet la présentation structurée de rapports, que la direction utilise pour suivre 
la performance des activités des employés dans le cadre de leurs fonctions ainsi que l’incidence 
de leurs actions. Il incite la direction à reconnaître l’existence de plusieurs couches d’activités 
qui contribuent à la réussite d’une organisation. La mission la plus importante de la haute 
direction consiste à garantir que le suivi de ces activités est juste et équilibré. 
 
L’OMD a élaboré une série de critères de référence relatifs à la performance d’une 
administration des douanes. Le cadre « Atteindre l’excellence en douane » vise à faire 
correspondre les objectifs d’une administration des douanes et les instruments internationaux, en 
tentant de parvenir à un équilibre entre les objectifs, parfois contradictoires, que sont la 
facilitation des échanges, la sécurité, la protection de la société et un recouvrement juste et 
efficace des recettes. Les stratégies institutionnelles et en matière de ressources humaines 
doivent sous-tendre cette démarche équilibrée. Il s’agit notamment de la planification 
stratégique, des politiques de RH, y compris un suivi équilibré de la performance, la formation 
et le renforcement des compétences, ainsi que la vigilance préventive. 

3. Cycles d’amélioration continue 
L’amélioration continue est le programme permanent destiné à améliorer les produits, les 
processus ou les services. Les améliorations peuvent être progressives (par des mesures 
d’efficacité) ou s’effectuer par rupture (par une reconfiguration ou la résolution d’un problème). 
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Le modèle en quatre étapes 
(appelé la « Roue de 
Deming ») consistant à 
planifier, exécuter, vérifier et 
agir est un modèle courant de 
l’amélioration continue. Il 
existe d’autres modèles bien 
connus, comme le Six Sigma, 
le Lean Manufacturing et le 
management par la qualité 
totale (MQT). Ces cadres ont 
tous des thèmes communs : la 
normalisation des processus, 
la mesure des processus, les 
durées de cycle et la 
réduction de la variabilité. 
Les améliorations sont 
réalisées grâce au travail 
d’équipe et à la profonde 
implication du personnel.  
 
Afin d’illustrer davantage les aspects essentiels dans le contexte du guichet unique, nous 
étudierons dans la présente partie un cycle en quatre étapes consistant à mesures, analyser, 
décider et mettre en œuvre.  L’une des normes les plus utilisées, la norme ISO 9000:2000, met 
en avant le concept d’amélioration de la qualité.   

3.1 Orientation processus 
La norme ISO 9000:2000 définit un processus comme un « ensemble d'activités corrélées ou 
interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie ». Comme cela a été 
décrit dans la Partie III du Volume 1, le guichet unique peut être divisé en plusieurs modèles de 
processus essentiels composés de plusieurs processus interconnectés, reliés ensemble par des 
relations d’entrée-sortie. Chaque processus peut être divisé en sous-processus. Cette division 
des processus peut continuer jusqu’à ce que les processus élémentaires se prêtent à la définition 
d’activités spécifiques et de rôles individuels responsables des activités. Chaque activité est 
assortie d’un indicateur de réussite et d’une mesure de l’efficacité [à quel point les résultats 
correspondent-ils aux objectifs et à l’efficacité visés] et de l’efficience [dans quelle mesure les 
ressources sont-elles converties en résultats]. Par conséquent, l’orientation processus doit faire 
intervenir la modélisation de processus, la description de la structure des activités, la définition 
des rôles et responsabilités et la mesure des activités.  

3.2 Élaboration de mesures et d’indicateurs 
Les mesures et les indicateurs de processus nous aident à vérifier si les attentes des parties 
prenantes seront respectées. Plusieurs types de mesures et d’indicateurs peuvent être formulés 
dans le contexte d’un environnement de guichet unique. Dans cette partie, nous examinerons 
bon nombre de mesures et d’indicateurs de haut niveau utilisés dans le monde entier. Ensuite, 
nous passerons à des mesures propres au contexte d’un environnement de guichet unique. 
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3.3 Atteindre l’excellence en douane (AED) 
Dans son cadre visant à atteindre l'excellence en douane, l’OMD s’est fondée sur l’expérience 
de ses Membres en matière de mesure de la performance et a formulé un ensemble clé 
d’indicateurs de performance qui s’est révélé utile aux Membres. Cela a permis de produire des 
mesures et des  
indicateurs répondant aux attentes des parties prenantes.  L’AED se compose d’une première 
couche de 20 indicateurs décrivant les quatre domaines de travail essentiels couverts par l'OMD 
et repris dans le Plan stratégique, à savoir « la facilitation des échanges et la sécurité ; le 
recouvrement juste et efficace des recettes ; la protection de la société ; et le renforcement 
institutionnel et en matière de ressources humaines ». 1  
 
Outre la première couche 
d’indicateurs de haut niveau, le 
cadre Atteindre l’excellence en 
douane contiendra la deuxième 
couche de mesure de la 
performance. Cette deuxième 
couche sera élaborée sous la 
forme d’un modèle de 
maturité. Ce modèle de 
maturité inclura les éléments 
nécessaires comme les mesures 
à prendre, un guide de 
développement ou encore un 
ensemble simplifié 
d’indicateurs spécifiques.  
Grâce à ces indicateurs, les 
Membres de l’OMD seront en 
mesure d’évaluer leur 
performance sur trois niveaux, 
à savoir mis en œuvre, en cours 
et à réaliser.  La présente 
partie intégrera le modèle de 
maturité de deuxième niveau 
pour le guichet unique, car il 
s’agit d’un outil déjà produit 
par l’OMD sur le sujet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Discuté lors des réunions du Comité technique permanent de l’OMD. 
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3.4 Modèles de maturité et indices 
 
Un modèle de maturité concernant le guichet unique permettrait à une administration des 
douanes d’évaluer sa mise en œuvre à l’aide de bonnes pratiques et au regard d’un ensemble 
clair de critères de référence externes. Notre évaluation de la mise en œuvre d’un guichet unique 
par rapport au modèle de maturité donne lieu à l’attribution d’un certain « niveau de maturité ». 
Le programme AED de l’OMD contient des indicateurs, mais pas de niveaux numérotés. Un 
« niveau de maturité » permet de définir la marche à suivre exacte pour réaliser les améliorations 
nécessaires afin d’atteindre le prochain niveau de maturité. Les modèles de maturité de l’OMD 
dans le cadre AED sont destinés à servir d’outils d’autoévaluation, mais en se fondant sur un 
ensemble de critères de référence compris dans le monde entier et susceptibles d’être vérifiés en 
toute indépendance. Cette référenciation devrait aider les administrations des douanes à faire 
constamment progresser leur mise en œuvre du guichet unique.  
 
Dans le cadre AED, le « guichet unique » fait partie de la section « Facilitation des échanges et 
sécurité », dans la sous-catégorie « Partenariat et connectabilité ». Le guichet unique est traité 
comme un indicateur de performance dans le cadre de la gestion coordonnée des frontières. 
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3.5 Feuille de route du guichet unique de la CNUCED 

 
Le cadre relatif à l’établissement du guichet unique (SWIF) de la CNUCED décrit une feuille de 
route évolutive du guichet unique en cinq niveaux de maturité. Cette feuille de route concerne la 
réalisation de cinq niveaux de maturité, permettant aux spécialistes de la mise en œuvre 
d’évaluer la situation de départ, ou « as-is », et de progresser vers le système à venir, ou « to-
be », souhaité. Le diagramme suivant a été présenté lors de la Conférence mondiale de l’ONU 
sur la facilitation des échanges, qui s’est tenue à Genève en 2011. Le cadre divise la mise en 
œuvre en cinq niveaux.  
 
Niveau 1 – Douane dématérialisée : à son stade initial, le système de guichet unique doit 
prendre en charge la soumission de déclarations en douane dématérialisées, y compris la 
soumission électronique d’images de documents justificatifs et le paiement électronique des 
droits et taxes douaniers. Le système doit également mettre en œuvre une sélection automatisée, 
fondée sur les risques, en vue de vérifications. Il doit être généralisé et couvrir l’ensemble des 
points d’entrée de la douane.  
 
Niveau 2 – Guichet unique réglementaire : dans ledit cadre, à la deuxième étape, les systèmes 
douaniers automatisés sont intégrés à ceux d’autres organismes de réglementation délivrant des 
licences, certificats, permis et autres autorisations (LPCA) liés au commerce.  
 
Niveau 3 – Guichet unique portuaire ou système communautaire portuaire entre 
entreprises :  le cadre place le guichet unique portuaire dans la troisième étape du guichet 
unique. Ce niveau est décrit comme un service entre entreprises servant la communauté 
d’utilisateurs portuaires et ferait office d’extension du guichet unique. La connectabilité entre le 
guichet unique réglementaire et le système communautaire portuaire contribuerait aux processus 
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liés à la logistique et aux ports, aéroports et postes-frontières terrestres. À ce niveau, les 
utilisateurs commerciaux peuvent soumettre des informations à un point unique à destination 
des acteurs de la logistique basés dans les ports, tels que les opérateurs de terminal, les autorités 
portuaires, les compagnies maritimes, les transitaires, les manutentionnaires et les stations de 
fret conteneurisé. 
 
Niveau 4 – Guichet unique totalement intégré : ce niveau est atteint lorsque la plateforme 
logistique nationale intégrée est établie. La plateforme connecte entre elles toutes les autorités 
de réglementation, toutes les entreprises et toutes les entités de la chaîne logistique associées à 
l’ensemble du processus d’importation et d'exportation. Le guide de la CNUCED ne 
recommande pas que chaque pays élabore un système totalement intégré. Il convient avant tout 
que cela soit rentable. 
 
Niveau 5 – Plateforme d’échange transfrontière entre guichets uniques : à ce niveau, 
l’interconnectabilité est établie sur le plan international ; les guichets uniques de toute la région 
participent à un échange transfrontière d’informations électroniques dans un cadre bilatéral ou 
multilatéral. Certaines possibilités d’échange de données sont incluses dans des accords 
régionaux ainsi que dans des cadres régionaux comme ceux du MERCOSUR, de l’ASEAN et 
de l’Union européenne. 
 
Critique des niveaux :  Ces niveaux ne peuvent servir de modèle de maturité du guichet 
unique, pour les raisons suivantes : 

 
(a) Les niveaux sont simplistes, manquent de rigueur. Ils n’indiquent pas quels services 

seraient fournis, mais décrivent vaguement le contenu du niveau. Ils doivent être 
rigoureusement définis afin de pouvoir élaborer des indicateurs permettant de placer un 
pays dans l'un des niveaux ; 
 

(b) Les niveaux ne sont pas fiables en tant que mesure du degré de sophistication d’un 
guichet unique. Par exemple, la majorité des administrations des douanes 
revendiqueraient leur appartenance au niveau 1.  On constaterait que, malgré 
l’introduction de systèmes de traitement automatisé des déclarations en douane, elles 
encouragent parfois l’utilisation parallèle de documents sous forme papier et 
électroniques. Cette utilisation parallèle peut annihiler les avantages du dépôt et du 
traitement électroniques du système de traitement des déclarations en douane ; 
 

(c) Les niveaux ne suivent pas nécessairement une progression linéaire du niveau 1 au 
niveau 5. Un pays peut avoir conclu un accord régional (niveau 5) afin de partager des 
certificats d'origine avec des pays partenaires, sans disposer d’un guichet unique intégré. 
Un système communautaire portuaire (niveau 3) peut être en place et fonctionnel sans 
qu’un guichet unique réglementaire (niveau 2) n’ait été établi ; 
 

(d) L’explication fournie à chaque étape doit décrire en détail ce qui devrait être atteint 
grâce à la connectabilité entre le système douanier automatisé et les systèmes des autres 
organismes de réglementation partenaires. Par exemple, dans un guichet unique 
réglementaire (niveau 2), la série de services devrait inclure la mise à disposition d’un 
formulaire standard pour les demandes de licences, permis, etc. Le résultat produit par 
le système réglementaire pourrait alors être un simple enregistrement électronique plutôt 
qu’un document. En outre, les données sur les LPCA peuvent être partagées entre le 
système réglementaire et le système douanier. Un perfectionnement supplémentaire 
consisterait à englober la vérification et la mise en correspondance des licences et des 
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déclarations en douane. Par ailleurs, il serait également possible d’inclure la réutilisation 
des données soumises au moment de la demande de licence pour le dédouanement 
effectif. 

3.6 Indices de la Banque mondiale et autres indices 
Le rapport annuel « Doing Business » de la Banque mondiale constitue un indicateur de 
performance mondialement reconnu.  Ce rapport classe les pays selon différentes catégories de 
performance, en tenant compte d’un large éventail de réglementations techniques qui 
influencent la facilité de faire commerce. Le groupe de mesures relatif au « Commerce 
transfrontalier » nous aide à évaluer la facilité avec laquelle les entreprises peuvent importer et 
exporter. Le rapport contient des chiffres bruts contribuant à l’évaluation des améliorations 
qualitatives et quantitatives des mesures de processus en matière de coût et de temps pour la 
conformité aux frontières et documentaire. Il contient essentiellement une appréciation des 
efforts de chaque pays sur une période d’un an et de la manière dont ils ont apporté des 
modifications aux procédures de dédouanement du fret, ainsi que l’incidence, le cas échéant, 
qu’elles ont eue sur l’amélioration des mesures de processus. Au bout du compte, si une 
économie nationale améliore son classement sur le plan de la facilité de faire commerce, elle en 
retirera des avantages. 
 
  Conformité 

documentaire 
Conformité à la frontière Transport 

intérieur* 
Coût 
(importation)  USD/envoi USD/envoi 

USD/envoi 

Temps 
(importation) Heures  Heures 

 Heures 

        
Coût 
(exportation)  USD/envoi USD/envoi 

USD/envoi 

Temps 
(exportation)   Heures  Heures 

 Heures 

        
Thème de 
base Documentation 

concernant le produit et 
la paire de pays 
partenaires échangeant 
le produit 

Saisir l’efficacité de la douane 
et d’autres organismes de 
réglementation de l’économie  

 Mesurer 
l’efficacité des 
opérations de 
logistique 
intérieures et les 
capacités de 
l’économie 

Quel est le 
coût en 
temps et en 
argent ? 

Le coût total en temps 
et en argent nécessaire 
à la préparation de 
l’ensemble des 
documents qui 
permettront de finaliser 
l’échange 
international ; le temps 
et le coût nécessaires 
pour obtenir, préparer, 
traiter, présenter et 

Le temps et le coût nécessaires 
pour assurer la conformité d’un 
envoi devant traverser la 
frontière en matière de 
vérification et de 
dédouanement, en raison de 
réglementations de la douane 
ou d’autres organismes 
gouvernementaux.  

Le coût en temps 
et en argent 
associé au 
transport du fret 
d’un entrepôt à un 
port, ou de 
l’entrepôt situé 
dans la plus 
grande ville sur le 
plan économique 
jusqu’au port 
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soumettre des 
documents.  

maritime, à 
l’aéroport ou à la 
frontière terrestre 
les plus utilisés 
dans l’économie. 

Quels 
peuvent être 
les facteurs ? 

Le nombre total de 
documents requis ; le 
niveau 
d’automatisation – la 
mesure dans laquelle 
les données et les 
écritures sont traitées 
électroniquement ; si 
des documents 
imprimés sont 
demandés malgré le 
traitement électronique. 
Les informations 
électroniques sont 
considérées comme des 
documents. 

Le coût en temps et en argent 
de la conformité à la frontière 
dépend du lieu et du nombre 
d’endroits dans lesquels les 
procédures relatives à la 
conformité à la frontière ont 
lieu, de la personne qui 
demande les procédures, de 
celle(s) qui les condui(sen)t, et 
de la probabilité que des 
vérifications soient réalisées2. 

La distance du 
pôle économique 
vers le port ou 
l’aéroport le plus 
proche ; le nombre 
de manutentions, 
dégroupements et 
regroupements 
intermédiaires du 
fret dans le pays ; 
le coût et 
l’efficacité des 
systèmes 
nationaux de 
transport et de 
logistique.  

Inclusions 

Inclut tous les 
documents 
nécessaires – qu’ils 
soient traités 
électroniquement ou en 
version imprimée, 
qu’ils soient exigés par 
la réglementation ou 
censés faciliter le 
passage de l’envoi ; 
inclut les exigences 
documentaires de tous 
les organismes 
gouvernementaux du 
pays d’origine, du pays 
de destination et de 
tous les pays de transit. 

Inclut les vérifications 
documentaires et les 
inspections physiques, quelle 
que soit leur finalité, y compris 
la perception des recettes et la 
prévention de la contrebande ; 
inclut la manutention ayant lieu 
au port ou à la frontière ; inclut 
les procédures de 
dédouanement et d'inspection ; 
a lieu dans la majorité des cas 
(c'est la « norme »).  

Inclut le coût en 
temps et en argent 
du transport réel 
entre l’entrepôt et 
un poste de 
douane ou un 
terminal pour le 
dédouanement et 
les inspections, 
puis 
l’acheminement 
vers le port ou la 
frontière ; tout 
retard dû à la 
circulation et aux 
contrôles de la 
police routière ; le 
chargement ou le 
déchargement à 
l’entrepôt ou à la 
frontière.  

                                                 
2 Méthodologie pour le commerce transfrontalier  http://francais.doingbusiness.org/Methodology/Trading-Across-
Borders 

http://francais.doingbusiness.org/Methodology/Trading-Across-Borders
http://francais.doingbusiness.org/Methodology/Trading-Across-Borders
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Exclusions Exclut toutes les 
exigences 
documentaires 
ponctuelles (par ex., les 
certificats 
d’enregistrement) et les 
documents nécessaires 
pour produire et vendre 
sur le marché intérieur. 

Exclut la conformité aux 
réglementations de tout autre 
pays ; non inclus lorsque la 
procédure ne s’applique pas à 
la grande majorité des envois. 

Les coûts au-delà 
de la porte du 
terminal portuaire 
et la manutention 
au terminal 
portuaire.  

Base Le coût en temps et en 
argent est comptabilisé 
pour chaque document. 
Plus les documents 
sont nombreux, plus le 
coût en temps et en 
argent est élevé.  Il 
s’agit d’estimations 
déclarées par les 
répondants. 

Le coût en temps et en argent 
déclaré pour les inspections par 
tous les organismes 
gouvernementaux, y compris la 
douane, pour la marchandise 
choisie. Plus l'inspection est 
conséquente et longue, plus les 
coûts seront élevés.  

Les coûts déclarés 
pour le mode de 
transport le plus 
largement utilisé 
(camion, train, 
péniche) ; 
l’itinéraire le plus 
utilisé (route, 
postes-frontière) ; 
par conteneur 
(équivalent vingt 
pieds, EVP) ou 
par unité de 
transport de 
15 tonnes de 
produits non 
conteneurisés. 

 
   

 * Non inclus dans 
l’index.  

 

 # Il s’agit d’un envoi normalisé de 15 tm correspondant à un équivalent vingt 
pieds (EVP). 
 

 
Le rapport « Doing Business » de la Banque mondiale est populaire et influent. Il est très attendu 
dans les sphères des professionnels de la réforme de la gouvernance. Plus de 800 documents 
universitaires se sont inspirés d’une manière ou d’une autre de cet indice et des données sur 
lesquelles il s'appuie. Plusieurs gouvernements ont pour politique de définir des objectifs par 
rapport aux classements de l’indice.  Mais le rapport a aussi ses détracteurs (Høyland, Moene, & 
Willumsen, 2011). S’il est vrai qu’il donne une image de l’environnement économique des 
affaires, ses indicateurs ne contiennent pas assez de distinctions pour une grande partie des pays. 
Certains indicateurs présentés dans le rapport ne sont pas utilisés pour le classement et le 
processus d’exclusion d’indicateurs du classement n’a pas été jugé transparent. La Banque 
mondiale tente toutefois de répondre à ces préoccupations à chaque nouveau rapport. 
 
D’autres rapports, comme l’Indice de performance logistique (un rapport biennal de la Banque 
mondiale), les Indices de la liberté économique (publiés par le Wall Street Journal et la Heritage 
Foundation) et le Rapport mondial sur la compétitivité (publié par le Forum économique 
mondial), contiennent également des chiffres véhiculant des informations sur le climat 
commercial dans un pays donné. 
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Ces indicateurs attirent immédiatement l’attention et rendent compte des améliorations réalisées 
sur le plan de la convivialité de l’environnement commercial d’un pays. La douane (ou l’agence 
principale du guichet unique) a également besoin de mettre au point de telles techniques 
d’évaluation et l’indicateur de performance du guichet unique servira de catalyseur de 
l’efficacité et de l’efficience du commerce transfrontière. Il permettra aussi de répondre aux 
besoins et aux attentes du secteur privé. 

4. Modèle de maturité du guichet unique de 
l’OMD 

Dans cadre de l’OMD visant à Atteindre l’excellence en douane (AED)3, les indicateurs mis au 
point doivent :  
 

1) permettre une évaluation plus objective des résultats que la douane cherche à obtenir ; 
2) informer le gouvernement, d’autres organismes de gestion frontalière et le public du 

champ d’application des obligations douanières ; et 
3) aider la douane à justifier l’élargissement et la recherche des ressources. 

 
Les indicateurs de performance ne sont pas destinés à être utilisés pour établir un classement, 
mais plutôt en tant qu’outil d’évaluation afin d’aider les administrations des douanes à 
déterminer leur état d’avancement actuel et d’éclairer l’élaboration des politiques. En tant que 
cadre de mesure de la performance, le modèle de maturité peut servir de deuxième couche. 
 
Il prend en considération non seulement les capacités du système, mais également les capacités 
des entreprises à exécuter des opérations au sein d’un guichet unique. Il ne suffit donc pas de 
disposer de systèmes exécutant une fonction, il est également nécessaire que l’organisation et le 
personnel présentent la maturité suffisante pour que les utilisateurs aient recours au service de 
guichet unique pour produire le résultat escompté. 

                                                 
3 Ce cadre visant à Atteindre l’excellence en douane a été discuté en  
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Le niveau de maturité des processus dématérialisés au sein d’une administration des douanes est 
en lien direct avec l’intérêt qu’il présente dans le cadre du dialogue avec d’autres autorités 
douanières pour le flux transfrontière de données. Autrement dit, à moins d’atteindre un seuil de 
maturité sur le plan de l’interconnectabilité et de l’interopérabilité entre la douane et les 
différents organismes de réglementation frontaliers, opérateurs logistiques et autres parties 
prenantes dans un pays, les administrations des douanes sont susceptibles de ne pas s’associer 
au flux transfrontière de données et à la poignée de main numérique avec d’autres 
administrations des douanes dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral. 
 
Le tableau suivant peut aider les administrations des douanes à évaluer leur niveau de maturité 
en répondant à des questions par oui ou par non (O/N). La matrice de capacité est divisée en 
trois parties. Les capacités douanières essentielles de traitement des déclarations (partie A) et de 
contrôle du fret (partie B) sont des conditions préalables essentielles de toute capacité de guichet 
unique (partie C) qui doivent être exprimées lors de la mise en œuvre. Les systèmes les moins 
sophistiqués présenteront peu de O et les plus sophistiqués présenteront une majorité de O. Si la 
partie C ne contient aucun O, le système ne mérite sans doute pas de s’appeler « guichet 
unique ». 
 
 Modèle de maturité du guichet unique (proposé au SCI) 
     
PARTIE A Capacité de 

traitement des 
déclarations 

      

  Traitement 
essentiel des 
déclarations 

O si 
l’automatisation 
concerne une 
série de 
procédures 
représentant 
plus de 90 % des 
dédouanements 
par valeur et par 
volume ; sinon 
N. 

O si le processus de 
mainlevée n’exige 
pas la présentation 
d’un exemplaire 
papier ; N si le 
processus exige 
que l’entreprise 
présente également 
un exemplaire 
papier des 
déclarations, ou si 
le processus exige 
que la douane 
approuve les 
déclarations papier.  

O si la majorité des 
déclarations sont 
déposées en utilisant 
des données EDI 
extraites des systèmes 
commerciaux ; N si la 
majorité des 
déclarations sont 
remplies à l’aide de 
formulaires en ligne.  

A1 Déclarations 
d'importation 

Remplir (O/N)     

A2 Déclarations 
d'exportation 

      

A3 Déclarations de 
transit 
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A4 Examen des 
données et 
normalisation 

O si les 
exigences en 
matière de 
données des 
déclarations ont 
été 
complètement 
réexaminées au 
cours des cinq 
années écoulées 
afin de veiller à 
l’élimination des 
exigences de 
données et de 
traitement 
superflues ; 
sinon N.  

O si les données 
sont normalisées 
conformément au 
Modèle de données 
de l’OMD et/ou au 
TDED de l’ONU ; 
N si aucune 
normalisation n’a 
été tentée. 

O en cas de messages 
électroniques 
normalisés 
conformément aux 
normes de l’ONU et/ou 
de l’OMD ; N si les 
messages électroniques 
respectent des normes 
propriétaires. 

A5 Documents 
justificatifs 

O si le 
document 
justificatif peut 
être soumis en 
ligne et associé 
aux déclarations 
concernées ; 
sinon N. 

N si l’entreprise 
demande à produire 
un exemplaire 
imprimé aux fins 
de la mainlevée 
malgré la 
soumission en ligne 
de documents 
justificatifs ; O si 
un fonctionnaire a 
accès à tous les 
documents 
justificatifs en 
ligne. 

O si la douane accepte 
des documents créés de 
façon électronique, si 
ces documents peuvent 
être extraits de systèmes 
sources ; N s’il s’agit 
uniquement de copies 
numériques de 
documents justificatifs.  

A6 Réexamen 
périodique des 
exigences 
documentaires 

O si la liste des 
documents 
justificatifs 
requis a été 
complètement 
réexaminée au 
cours des 
2 années 
écoulées afin de 
veiller à la 
suppression des 
exigences 
documentaires 
superflues ; 
sinon N.  
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A7 Droits, taxes et 
redevances 

O si tous les 
droits, taxes et 
redevances sont 
calculés 
automatiquemen
t ; N si certaines 
taxes doivent 
être calculées 
manuellement. 

O si les factures de 
paiement des taxes 
sont traitées 
électroniquement ; 
N si des registres 
papier reprenant les 
montants exigibles 
et payés doivent 
être conservés. 

O si les données saisies 
dans la déclaration 
suffisent pour calculer 
l’ensemble des droits, 
taxes et redevances ; N 
si certaines données 
utiles pour le calcul des 
droits, taxes et 
redevances sont saisies 
manuellement. 

A8 Paiements 
électroniques 

O si la majorité 
des droits, taxes 
et redevances 
sont perçus par 
paiement 
électronique ; N 
si les paiements 
doivent être 
effectués par 
dépôt au guichet 
d’une banque ou 
d’une 
administration 
fiscale. 

O si aucun imprimé 
n’est nécessaire 
pour effectuer les 
paiements ; N si 
des imprimés sont 
nécessaires comme 
preuves de 
paiement. 

O si des redevances, 
d’autres frais de 
vérification par un 
organisme 
gouvernemental, frais 
d’essais en laboratoire 
et de quarantaine et 
autres charges liées aux 
installations sont perçus 
en ligne ; N si la 
majorité des redevances 
sont perçues hors ligne. 

A9 Demandes de 
remboursement 
et de rembours 

O si les 
demandes de 
remboursement 
et de rembours 
sont effectuées 
électroniquemen
t, sans qu'il soit 
nécessaire de 
soumettre un 
exemplaire 
imprimé ; N si 
ces demandes 
doivent être 
effectuées 
manuellement et 
au moyen de 
documents 
imprimés. 

O si le 
remboursement ou 
le rembours ne 
doivent pas être 
demandés 
séparément ou si 
les demandes 
peuvent découler 
du traitement de la 
déclaration ; N si le 
dépôt de demandes 
séparées est 
nécessaire dans 
tous les cas.  

O si le paiement du 
remboursement/rembou
rs est effectué en ligne 
sur les comptes 
bancaires des 
entreprises ; N si les 
entreprises doivent 
récupérer l’argent en 
liquide ou sous forme 
de chèque. 

A10 Gestion des 
soumissions et 
des garanties 

O si les 
entreprises 
peuvent 
enregistrer les 
garanties et les 
cautionnements 
bancaires en 
ligne ; N si les 

O si les registres 
des soumissions et 
des garanties sont 
conservés en ligne ; 
N si ces registres 
doivent être 
conservés de façon 
manuelle. 

O si le système prévoit 
les soumissions et les 
garanties pour toutes 
finalités ; N si le 
système exige une 
garantie d’obligation 
pour chaque type 
d’exigence.   
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documents 
doivent être 
soumis en ligne. 

A11 Évaluation des 
risques et 
sélectivité 

O si le système 
prend en charge 
la sélection 
automatique de 
la vérification 
documentaire ou 
physique ; N si 
la sélection 
manuelle 
prévaut. 

O si le système 
intègre des 
instructions 
fondées sur les 
risques ; N si 
l’examen et 
d’autres processus 
doivent être 
effectués 
manuellement.  

O si un grand 
pourcentage d’envois 
doit être vérifié et 
examiné ; N si la 
plupart des envois ne 
subissent qu’une 
vérification ou un 
examen de routine.  

Partie B Capacité de 
contrôle du fret 

      

B1 La douane reçoit 
et utilise des 
manifestes pour 
effectuer le 
contrôle du fret  

O si les 
manifestes sont 
reçus 
électroniquemen
t ; N si les 
manifestes sont 
reçus 
manuellement. 

O si les 
manifestes/rapports 
de chargement sont 
reçus bien avant 
l’arrivée du moyen 
de transport ; N si 
les manifestes 
complets ne sont 
reçus qu’après 
l’arrivée. 

O si les 
manifestes/rapports de 
chargement doivent 
couvrir les risques liés à 
la recevabilité ; N si les 
manifestes/rapports de 
chargement sont requis 
essentiellement à des 
fins d’inventaire. 

          
B2 Mouvements de 

transbordement 
entrants 

O si les rapports 
de chargement 
servent 
également de 
demandes de 
transbordement ; 
N si des permis 
de 
transbordement 
séparés doivent 
être déposés.  

O si les permis de 
transbordement 
sont traités 
électroniquement ; 
N si les 
autorisations de 
transbordement 
sont traitées 
manuellement. 

O si des liens 
électroniques existent 
entre les ports d’entrée 
et les postes des 
douanes intérieures ; N 
en l’absence de tels 
liens. 
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B3 Contrôle du fret O si le guichet 
unique peut 
communiquer 
électroniquemen
t une décision de 
mainlevée ou de 
rétention au 
transporteur ou à 
l’exploitant de 
terminal ; N si la 
décision de 
mainlevée ou de 
rétention doit 
être 
communiquée 
manuellement. 

O si le guichet 
unique prend en 
charge le 
rapprochement des 
inventaires de 
marchandises ; N si 
le processus est 
effectué 
manuellement.  

O si les autorités 
réglementaires peuvent 
accéder aux systèmes 
de l’exploitant 
d’entrepôt ou de 
terminal afin de 
localiser les 
marchandises en temps 
réel ; N si le processus 
est effectué 
manuellement. 

Partie C Capacités de 
guichet unique  

      

C1 Informations sur 
les exigences de 
conformité 

O si une 
entreprise peut 
accéder à toutes 
les informations 
sur la 
conformité des 
documents et 
processus sur 
tous les produits 
au même 
endroit ; N si 
l’entreprise doit 
consulter les 
sites Web des 
organismes 
concernés afin 
de s’informer 
sur les exigences 
de conformité 
pour différents 
produits. 

O si le flux de 
processus pour le 
dédouanement de 
différents types de 
marchandises et 
pour différents 
régimes douaniers 
est disponible au 
même endroit ; N si 
ces informations 
sont disponibles sur 
le site Web de 
chaque organisme 
gouvernemental 
concerné. 

O si les coordonnées et 
les points d’information 
requis concernant 
différents produits et 
différents lieux de 
dédouanement sont 
disponibles au même 
endroit ; N si ces 
informations sont 
disponibles à différents 
endroits ou pas du tout 
disponibles. 

C2 L'interconnectiv
ité avec d’autres 
organismes de 
réglementation 
transfrontières 
dans des 
domaines tels 
que la 
quarantaine 
animale et 
végétale, la 

O si les 
systèmes des 
autres 
organismes 
gouvernementau
x sont connectés 
ou lorsque les 
autres 
organismes 
gouvernementau
x travaillent sur 

O si le système 
peut effectuer des 
renvois 
automatiques vers 
d’autres 
organismes ; N si le 
système nécessite 
des saisies 
manuelles afin de 
signaler des envois 
vers d’autres 

O si les systèmes des 
autres organismes 
gouvernementaux 
partagent ou réutilisent 
les données fournies à 
la douane ; N si des 
déclarations en ligne 
séparées doivent être 
déposées. 
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sécurité 
alimentaire, les 
médicaments, 
etc. 

le même 
système ; N si 
les autres 
organismes 
gouvernementau
x travaillent sur 
des systèmes qui 
ne sont pas 
connectés au 
système de la 
douane. 

organismes, sur 
support papier. 

C3         
C2 Évaluation des 

risques intégrée 
pour tous les 
organismes 
participants 

O si tous les 
organismes ont 
accepté de 
suivre les 
principes de la 
sélectivité 
fondée sur les 
risques ; N si 
certains 
organismes 
insistent pour 
examiner tous 
les envois, quel 
que soit le 
risque. 

O si tous les 
organismes ont 
défini des critères 
de sélectivité 
fondée sur les 
risques pour les 
renvois et les 
essais ; N si 
certains organismes 
n’ont élaboré aucun 
critère. 

O s’il existe une 
évaluation des risques 
et une sélectivité 
communes, intégrées et 
automatisées ; N si 
chaque organisme 
conserve un système 
distinct pour 
l’évaluation des risques. 

C4 Traitement 
coordonné pour 
la vérification, 
la mainlevée et 
le 
dédouanement 

O si tous les 
organismes font 
converger leurs 
décisions de 
mainlevée vers 
un seul point ; N 
si l’entreprise 
doit obtenir des 
décisions de 
mainlevée 
séparées auprès 
de tous les 
organismes 
concernés. 

O si tous les 
organismes 
effectuent l’examen 
documentaire 
requis en ligne et 
en parallèle ; N si 
les organismes 
effectuent l’examen 
de chaque 
document l’un 
après l’autre. 

O s’il existe une 
vérification coordonnée 
ou déléguée de sorte 
que la vérification ou 
l’examen des 
marchandises ait lieu au 
même endroit ; N si 
chaque organisme 
effectue ses propres 
vérifications.   
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C5 Accès aux 
systèmes 
communs, 
comptabilité et 
cadre 
d’assistance 
technique 

O si les 
entreprises 
peuvent accéder 
aux services en 
ligne de tous les 
organismes 
participants par 
une connexion 
unique ; N si 
une entreprise 
doit conserver 
des identifiants 
et des comptes 
utilisateur 
distincts pour 
chaque 
organisme 
participant. 

O si les entreprises 
peuvent disposer 
d’un compte de 
paiement commun 
pour les paiements 
et les créances de 
tous les organismes 
participants ; N si 
une entreprise doit 
disposer d’un 
compte de 
paiement distinct 
pour chaque 
organisme. 

O si les entreprises 
reçoivent un état des 
transactions (par ex. un 
état de suivi, un état 
pour les opérations de 
dédouanement et un état 
comptable) au même 
endroit ; N si 
l'entreprise doit se 
connecter aux systèmes 
de chaque organisme 
pour vérifier l'état de 
ses transactions. 

C6 Enregistrement 
des 
importateurs/ex
portateurs/agent
s en 
douane/transport
eurs, c.-à-d. 
identification de 
l’opérateur 

O s’il est 
possible de 
procéder à un 
enregistrement 
commun pour 
tous les 
opérateurs 
auprès de tous 
les organismes ; 
N si cela doit 
être fait 
séparément pour 
chaque 
organisme. 

O s’il est possible 
de procéder à un 
enregistrement 
commun pour tous 
les agents en 
douane auprès de 
tous les 
organismes ; N si 
cela doit être fait 
séparément pour 
chaque organisme. 

O s’il est possible de 
procéder à un 
enregistrement commun 
pour tous les 
transporteurs auprès de 
tous les organismes ; N 
si cela doit être fait 
séparément pour chaque 
organisme. 

C7 Enregistrement 
commun des 
transporteurs, du 
personnel de 
transport 
(conducteurs, 
manutentionnair
es) et des 
moyens de 
transport 

O s’il est 
possible de 
procéder à un 
enregistrement 
commun pour 
tous les 
transporteurs 
auprès de tous 
les organismes ; 
N si cela doit 
être fait 
séparément pour 
chaque 
organisme. 

O s’il est possible 
de procéder à un 
enregistrement 
commun pour tout 
le personnel de 
transport et tous les 
employés des 
agents en douane 
auprès de tous les 
organismes ; N si 
cela doit être fait 
séparément pour 
chaque organisme. 

O s’il est possible de 
procéder à un 
enregistrement commun 
pour tous les moyens de 
transport auprès de tous 
les organismes ; N si 
cela doit être fait 
séparément pour chaque 
organisme. 
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C8 Certificats 
d'origine 

O si une 
entreprise peut 
demander en 
ligne la 
délivrance d’un 
certificat 
d’origine 
général ou 
préférentiel ; N 
si ces demandes 
doivent être 
déposées 
manuellement. 

O si l’autorité de 
délivrance délivre 
généralement les 
certificats d'origine 
préférentiels et 
généraux 
électroniquement ; 
N si ces certificats 
sont 
essentiellement 
délivrés 
manuellement. 

O si l’autorité accepte 
généralement les 
certificats d'origine 
préférentiels et 
généraux 
électroniquement ; N si 
ces certificats doivent 
être présentés au format 
imprimé aux 
organismes de 
réglementation. 

C9 Certificats et 
permis 
sanitaires/phytos
anitaires 

O si une 
entreprise peut 
demander des 
certificats ou 
permis 
sanitaires/phytos
anitaires en 
ligne ; N si ces 
demandes 
doivent être 
déposées 
manuellement. 

O si l’autorité de 
délivrance délivre 
les certificats et 
permis 
sanitaires/phytosani
taires 
électroniquement ; 
N si ces certificats 
sont 
essentiellement 
délivrés 
manuellement. 

O si l’autorité accepte 
les certificats et permis 
sanitaires/phytosanitaire
s électroniquement ; N 
si ces certificats doivent 
être présentés au format 
imprimé aux 
organismes de 
réglementation. 

C10 Licences et 
certificats de 
produit 

O si une 
entreprise peut 
demander des 
licences et 
certificats de 
produit en 
ligne ; N si ces 
demandes 
doivent être 
déposées 
manuellement. 

O si l’autorité de 
délivrance délivre 
les licences et 
certificats de 
produit 
électroniquement ; 
N si ces 
certificats/licences 
sont 
essentiellement 
délivrés 
manuellement. 

O si l’autorité accepte 
les licences et certificats 
de produit 
électroniquement ; N si 
ces certificats/licences 
doivent être présentés 
au format imprimé aux 
organismes de 
réglementation. 
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5. Analyse des résultats 
Après les mesures, il convient d’effectuer une analyse approfondie des résultats. Cette analyse 
sera guidée par les critères de référence, les 
attentes/spécifications du client et des critères 
internes. Les résultats de la mise en œuvre du 
guichet unique correspondent-ils aux paramètres 
définis pour les processus ? Les paramètres de 
performance répondent-ils aux normes internes 
escomptées ? Les résultats répondent-ils aux 
attentes des parties prenantes ?  
 
L’un des paramètres les plus utilisés relatifs aux 
attentes des parties prenantes est l’étude sur le 
temps nécessaire pour la mainlevée de l’OMD. Les 
missions de l’organisme de réglementation dans le 
cadre du guichet unique sont complexes ; il s’agit 
notamment du recouvrement des droits et taxes 
légitimes, de la sécurité et de la protection 
intérieure, de la protection de l’environnement et 
de la santé et de l’application de la politique nationale et de la politique commerciale. 
 
Pendant le processus de dédouanement des marchandises, la douane et d’autres organismes de 
réglementation disposent d'un accès et d'un contrôle sur la mainlevée des envois importés et 
exportés, tout au long de leur acheminement.  
 
Les parties prenantes mettent fortement l’accent sur la période pendant laquelle les organismes 
frontaliers (y compris la douane) provoquent l’arrêt du mouvement du fret, empêchant donc la 
circulation des marchandises. Toute analyse des résultats tiendra compte de ces périodes. Les 
parties prenantes s’inquiètent des retards qui ont une incidence sur les coûts de la logistique en 
aval, des coûts de surestarie et de manutention et de leur capacité à livrer en temps et en heure. 
 
Les mesures de la performance axées sur le temps nécessaire pour le traitement sont essentielles 
et fournissent des informations précieuses pour l’efficience du processus.  

5.1 Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS) 
L'OMD définit l'« environnement de guichet unique » comme un dispositif transfrontalier 
« intelligent » qui permet à ses utilisateurs de prévoir le temps nécessaire pour la mainlevée. Le 
propriétaire du système doit donc s'assurer des performances de ce système. Il convient donc 
d'améliorer en permanence le système informatique tout en assurant une mesure de la 
performance garantissant qu'un niveau de service acceptable est offert à la communauté des 
opérateurs (dédouanement et mainlevée plus rapides des marchandises). Pour une meilleure 
compréhension, nous présentons ici l'exemple de la douane de Corée. 
 
L’OMD a créé la méthodologie TRS, conçue pour que la douane puisse mesurer le temps 
nécessaire entre les procédures de traitement des marchandises. Si l’étude est réalisée 
correctement, elle permet aux autorités douanières de déterminer quels sont les problèmes et les 
goulets d’étranglement rencontrés lors du dédouanement des marchandises. Enfin, elle permet 
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de supprimer ou de réduire les obstacles inutiles au flux de marchandises, contribuant ainsi à 
satisfaire les opérateurs et à faciliter les échanges.  

5.2 La TRS dans le guichet unique coréen 
Le Service des douanes de Corée (KCS) s’est appuyé sur les Directives de l’OMD relatives à 
l’Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée pour mesurer la performance générale de son 
système électronique de dédouanement, et notamment du système de guichet unique. Outre ces 
mesures des performances d'ensemble des systèmes, la douane évalue les performances du 
système de guichet unique seul. Une enquête du secteur privé a également été réalisée sur le 
système informatique de la douane afin de connaître l'évaluation qu'en font les usagers. 
 
Tout d'abord, la durée du traitement et les coûts logistiques du système général ont diminué de 
manière sensible, comme le montre le graphique ci-dessous. Les procédures ciblées ici vont de 
l'arrivée au port jusqu'à la mainlevée des marchandises. 
 

 
 
La durée moyenne nécessaire de l'arrivée au port des marchandises jusqu'à leur mainlevée par la 
douane était de 14,8 jours en 1997. Elle est passée à 3,7 jours en 2008, puis à 2,3 jours en 2012. 
Les durées de traitement des marchandises sont calculées et enregistrées automatiquement, en 
temps réel, dans le système informatique de la logistique douanière. 

6. Guichet unique – Processus d'amélioration 
continue 

De 2004 à 2006, le KCS a mis en place et développé son système de guichet unique dans le 
cadre d'un projet national de « hub commercial » qui s'est révélé déterminant pour que le KCS 
conserve un rôle important aux frontières. Grâce à des investissements réguliers destinés à 
améliorer les fonctions du système et à une volonté ferme de s'assurer la participation des autres 
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organismes gouvernementaux au projet de guichet unique, pas moins de 38 organismes étaient 
connectés au système au mois de décembre 2012. 
 
Avec l'introduction du guichet unique, il est à présent possible d'assurer un fonctionnement 
efficace des contrôles transfrontières, et ce, grâce aux réductions de coûts et de durée pour les 
entités commerciales qui doivent obtenir des AOG l'aval nécessaire à l'importation de certains 
produits. Dès le départ, le KCS a fait tout son possible pour persuader les AOG de participer au 
projet de guichet unique et de dispenser ce service avec 8 AOG, comme l'administration 
coréenne chargée de l'alimentation et des médicaments, l'autorité vétérinaire responsable de la 
mise en quarantaine, ou d'autres encore. 
 
La seconde étape de l'amélioration, en 2007, a vu 5 organismes supplémentaires rejoindre le 
projet de guichet unique et le KCS a mis en place un système de service d'application, qui 
fournit aux organismes de petite taille des services informatiques et leur permet de passer à un 
mode de délivrance des licences par voie électronique sans les inciter à mettre en place au sein 
de leur organisation un système de délivrance de licences informatisé et à disposer d'une 
interface avec la plateforme du guichet unique. Le niveau de satisfaction des usagers s'est 
considérablement amélioré en passant d'un service basé sur le support papier à un service 
électronique.  
 
Durant la troisième étape d'amélioration du système, le KCS a mis en place une équipe 
d'intervention chargée de soutenir la stratégie et d'organiser des réunions ainsi que des ateliers à 
l'attention des simples fonctionnaires et des dirigeants. Les débats qui se sont déroulés dans ce 
cadre ont produit de nombreuses idées concrètes et suggestions. 
 
Au total, le processus d'amélioration s'est déroulé en sept étapes et les résultats enregistrés sont 
allés au-delà des attentes de l'agence principale. Sur les 60 organismes candidats au guichet 
unique, 38 traitent aujourd'hui leur processus d'octroi de licences par le biais du guichet unique. 
Enfin et surtout, le taux d'utilisation du service de guichet unique a littéralement explosé, 
passant de 4 % en 2006 à 97,3 % en 2011, ce qui montre que les usagers apprécient au plus haut 
point les performances du système. 

 
< Tableau 1 : taux d'utilisation du système de guichet unique (%) > 
 

6.1 Une réduction du coût et du délai grâce au guichet 
unique 

 
Avant la mise en œuvre du guichet unique, le dédouanement des marchandises soumises à des 
licences, des vérifications, ou encore à l'approbation des organismes gouvernementaux 
concernés prenait généralement plus de 4 jours. La procédure interne des organismes chargés de 
l'octroi des licences nécessitait 2 à 3 jours et il fallait une journée supplémentaire pour le 
transfert au KCS des décisions de ces organismes. La communication aux importateurs de 
l'approbation de la douane prenait 3 ou 4 jours.  
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Avant l'introduction du guichet unique, les importateurs devaient se rendre au guichet des AOG 
après avoir déposé leur demande de licence et récupérer le certificat écrit d'approbation, puis le 
transférer physiquement au KCS aux fins du contrôle documentaire. Le guichet unique permet 
toutefois à l'importateur de se connecter et de déposer une demande de licence ou de permis, et 
le fonctionnaire de la douane vérifie simplement que les données figurant sur la demande et sur 
l'approbation sont identiques à celles de la déclaration en douane.  
 
Les entreprises n'ont plus à se rendre à la fois dans les locaux des organismes chargés des 
licences et dans les bureaux de la douane, ce qui réduit d'une journée la durée nécessaire pour 
fournir le document à la douane. Par conséquent, le dédouanement des marchandises qui 
nécessitent une autorisation prend environ 3 jours et il faut un peu moins de deux heures pour 
une déclaration en douane.  
Le guichet unique du KCS a permis aux entreprises de réduire leurs coûts de deux manières. 
Elles ont tout d'abord économisé les coûts du transport entre la douane et les organismes chargés 
des licences. En outre, il est devenu inutile de remplir et de soumettre plusieurs types de 
documents, ce qui a rendu possible une économie des frais liés à la préparation de documents 
administratifs répétitifs. Par ailleurs, grâce au guichet unique, les entreprises n'ont pas eu à 
payer les frais de transaction qui leur auraient été demandés par les prestataires de réseaux à 
valeur ajoutée. 
 

6.2 Enquêtes de satisfaction – Mesure qualitative de la 
performance 

 
Il est essentiel de savoir comment les utilisateurs voient le système en termes de performances, 
afin que l'organisation puisse améliorer l'efficacité de son fonctionnement. L'objectif majeur 
d'un recours aux techniques de mesure de la performance ou autres lors d'une réforme douanière 
et fiscale est de contribuer à l'amélioration et à l'optimisation de son efficacité par l'organisation 
(T. Cantens & R. Ireland, 2012). 
 
Le KCS a enquêté sur le niveau de satisfaction pour les utilisateurs internes (fonctionnaires de la 
douane) et les utilisateurs extérieurs tels que les opérateurs et les fonctionnaires des AOG. 
L'enquête a été confiée à un prestataire externe, garantissant ainsi une évaluation honnête et 
évitant toute intervention dans l'enquête. L'avis des utilisateurs a été sollicité dans deux 
domaines. 
 
Le premier domaine d'enquête portait sur l'aspect opérationnel du système électronique de 
dédouanement, notamment sur le guichet unique, sur le système d'assistance et sur d'autres 
systèmes. Le second domaine d’enquête consistait à questionner les utilisateurs sur 5 aspects du 
système, à savoir la précision, la facilité, la rapidité, l'amélioration et l'assistance aux 
usagers. 
 
Les résultats de l'enquête montrent que le niveau de service s'améliore progressivement pour 
atteindre un niveau de satisfaction de 83,8 pts en 2011, supérieur au résultat de l’enquête 
effectuée la même année pour le service public par le ministère de l’Administration publique qui 
était de 75,5 pts. 
 
< Tableau 2 : niveau de satisfaction à l’égard du système de dédouanement électronique (en 
points) > 
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6.3 Tableau de bord prospectif de mesure de la 
performance  

 
Le siège de la douane de Corée assure le contrôle de 40 bureaux régionaux des douanes, situés 
dans tout le pays. Il a choisi d'adopter en 2006 le tableau de bord prospectif, afin d'évaluer la 
performance de tous les organes au sein de l'organisation. Chaque bureau régional a mis en 
place sa propre matrice afin d'atteindre certains indicateurs clés de performance fixés par le 
siège. De même, le système informatique est également devenu l'une des cibles importantes de 
l'évaluation. 
 
Il est intéressant de connaître quels sont les organes qui excellent ou non en un simple coup 
d'œil sur un écran où figure le classement électronique de la liste complète des unités 
organisationnelles.  Suivre aveuglément les données peut se traduire par une distorsion ou une 
manipulation intentionnelles des données finales afin d’influencer les classements. 
 
À cet égard, il convient de s’assurer que l’évaluation de la performance du système soit choisie 
minutieusement et nécessite des techniques élaborées pour la mise en correspondance avec les 
classements, le cas échéant. 

6.4 Garantie de la continuité de l'activité 
Il va sans dire que les performances du système présupposent une continuité des activités. Les 
Directives de Kyoto sur la TIC proposent une définition claire de la planification de la 
continuité des activités, considérée comme le processus global d'élaboration d'un plan d'action 
visant à garantir la poursuite des activités dans l'hypothèse d'une défaillance inattendue d'un 
système ou d'un équipement crucial, ou de l'incapacité d'une administration à continuer de 
percevoir les droits et taxes, de contrôler les marchandises et les personnes franchissant les 
frontières 4 et de traiter rapidement et sans interruption les formalités liées à la circulation 
internationale des marchandises et des personnes. 
 
D'après les directives, la planification consiste essentiellement en 4 étapes qui sont le lancement 
du plan, l'impact sur les activités et l'analyse des risques, l'élaboration de plans individuels et la 
gestion des plans. Le service chargé de la maintenance du système et l'équipe spéciale sont, au 
siège du KCS, responsables de la reprise du système en cas de défaut découlant d'une 
interruption soudaine, de catastrophes naturelles, etc., et ils examinent chaque année ce type 
d'événements inattendus. 
 

                                                 
4 Gestion intégrée de la chaîne logistique de l’OMD. 
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Tous les fonctionnaires sur le terrain ont reçu les consignes nécessaires (intitulées « Comment 
agir ») en cas de dysfonctionnement du système et ils savent quoi faire en fonction de la 
situation (défaut partiel ou total du système). Le plan d'urgence destiné à pallier l'indisponibilité 
du système est mis en place et régulièrement révisé et les fonctionnaires de la douane doivent 
participer chaque année à des exercices de simulation sur le terrain. 
 
Bien que le système de guichet unique implique les AOG, la douane peut, en coopération avec 
d'autres organismes, assurer manuellement les procédures d'octroi de licences, comme elle le 
fait pour les importations générales. Il convient de renforcer les partenariats en établissant des 
règles ou en concluant des PDA sur la communication à adopter en cas de situation à risque, et 
ce, afin de mieux appréhender les activités commerciales des opérateurs. 

7. Prise de décisions et mise en œuvre 
Après l’analyse des résultats en fonction des critères de référence internes et externes vient le 
processus décisionnel. Cette phase peut revêtir trois formes : l’amélioration continue, la 
résolution de problèmes et la reconfiguration des processus. 

7.1 Qualité et amélioration continue  
Les principes des systèmes de management de la qualité sont décrits dans la norme 
ISO:9000:2000. Les éléments suivants sont les huit aspects essentiels de la gestion de la 
performance décrits dans ladite norme. Ils sont exprimés dans le contexte d'un environnement 
de guichet unique :  
 
Orientation client : l’opérateur de guichet unique doit comprendre les besoins, les exigences et 
les attentes des parties prenantes. 
  
Leadership : l’agence principale doit assumer un rôle de chef de file afin de réunir l’ensemble 
des organismes participants au sein d’une plateforme commune, motivés par un but commun.  
 
Implication du personnel : pour atteindre les objectifs d’un guichet unique, il convient 
d’instaurer un climat de confiance qui encourage les fonctionnaires de l’ensemble des 
organismes participants à collaborer et à exécuter leurs missions de concert, en se servant de 
leurs compétences personnelles et réglementaires respectives.  
Approche processus : un processus décrit comment les tâches sont normalement exécutées au 
sein d’une organisation. Afin de gérer efficacement les activités et les ressources, une approche 
processus est recommandée pour l’ensemble des processus opérationnels régissant le guichet 
unique.  
Approche système : la mise en œuvre des systèmes exige une gestion habile du changement. 
On dit qu’une approche système doit être adoptée lorsque les relations entre les entités et les 
processus sont identifiées et que leur interaction est analysée en mettant en œuvre le 
changement. 
Amélioration continue : la recherche de l’amélioration continue de la performance globale doit 
être un engagement de tous les instants. 
Approche factuelle pour la prise de décision : les décisions doivent s’appuyer sur des faits. 
Les faits doivent être déduits d’une analyse poussée des données. À leur tour, les points de 
données doivent être élaborés à partir des mesures effectuées au niveau des processus 
opérationnels concrets.  
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Partenariat avec les fournisseurs : ce principe s'inscrit dans le contexte d’une organisation de 
fabrication ou de production. Dans le cadre du guichet unique, la conformité est capitale. La 
collaboration avec les fournisseurs de données en amont et les consommateurs en aval est 
primordiale. Les partenariats entre la douane et les entreprises demeureront un principe 
essentiel. 
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