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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 



6 

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. 



21 

 
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 



22 

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*. 
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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. 
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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.  



35 

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 
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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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