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1. Introduction 
 Dans de nombreux pays, la conception et le développement de systèmes automatisés et la 
définition de données et informations exigées s'effectuent souvent sans beaucoup de coordination 
entre les agences de réglementation, et sans beaucoup de consultation des autres agences 
gouvernementales.  En conséquence, les Entités commerciales doivent répondre à diverses 
exigences en matière de données, sous forme de messages et formulaires électroniques, ce qui 
mène à une augmentation des coûts et bien souvent à l’inexactitude des données.   
 
Un environnement de Guichet unique offrirait une solution au problème de la redondance et de la 
duplication des données soumises sous différentes formes et au travers des différents messages 
électroniques 1 et améliorerait la précision de l'ilisation des données si des normes approuvées à 
l'échelon international, telles que le Modèle de données de l’OMD étaient utilisées.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Modèle de données de l'OMD. 

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

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

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

5. Politique d'harmonisation, organisation et 
communication 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1 Saisie 
 Afin de saisir les éléments de données et autres informations requises, les développeurs 
d'un environnement de Guichet unique peuvent commencer par revoir les formulaires.  Si le pays 
dispose d'un système de traitement commercial automatisé, les éléments de données peuvent être 
trouvés en utilisant le modèle de données logique des systèmes.  Initialement, les données 
peuvent être rangées sur un tableur.  Le tableur devrait reprendre les informations suivantes  : le 
nom de l'élément de données, la description de l'élément de données (définition), le domaine 
auquel appartient l'élément de données, la représentation (alpha, numérique ou alphanumérique, 
nombre de positions, délimiteur), le domaine (liste de codes), le mode de transport (maritime, 
aérien, ferroviaire, routier), le processus (exportation, transit, importation), s'il est utilisé pour le 
transport, l'équipage, les marchandises ou les biens (plus spécifique que marchandises) ou 
l'équipement et la source des données (exportateur, transporteur, importateur, courtier en douanes, 
chauffeur, agent, banque, compagnie d'assurance, société d'inspection avant expédition, etc.).   
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Un autre élément important concerne l'autorité légale autorisant la collecte des données.  Il faut 
mentionner si l'agence est autorisée à collecter et à visionner les données, la source de l'autorité 
légale (loi, règlement, décret, etc.) et la date d'expiration de cette autorité. 
Les colonnes recommandées sur tableur sont les suivantes :  
 
Numéro d'élément de données de l'Agence - Un numéro de référence pour l'élément de 
données. 
Nom de l'élément de données - Le nom de l'élément de données qui est défini.  Le nom attribué 
à l'élément de données doit refléter la terminologie commerciale commune utilisée par l'agence, 
et pas un nom informatique. 
Description de l'élément de données - Une description de l'élément de données aussi détaillée 
que possible. 
Représentation - Le type de données peut être N (Numérique), A (Alpha) ou AN 
(Alphanumérique) et le nombre de positions ainsi que la nécessité ou non d'un délimiteur (flottant 
ou non).   
Domaine des données - Si l'élément de données a une liste discrète de valeurs ou une fourchette 
de valeurs, fournissez la liste, la fourchette ou une référence à la liste ou à la fourchette.  Par 
exemple, l'élément de données pays pourrait être limitée aux valeurs dans le tableau des codes de 
pays ISO.   
Mode de transport - Indiquez le mode de transport (routier, aérien, maritime, ferroviaire, par 
pipeline, par câble) pour lequel l'élément est utilisé.   
Processus - Indiquez s'il est requis pour l'exportation, les processus de transit ou l'importation.   
Catégorie d'emploi - Indiquez s'il est requis pour le transport, l'équipage, les marchandises, les 
biens ou l'équipement.   
Autorisation légale de collecter ou de visionner - Cette information identifie si l'agence est 
légalement habilitée à collecter ou visionner cet élément.  Si l'agence a le droit de collecter, entrez 
le mot COLLECTER, sinon veuillez entrer VISIONNER 
La source de l'autorité légale - Citez la source de l'autorité pour collecter ou visionner.  
L'autorité peut provenir d'un formulaire spécifique, d'une réglementation, d'un mandat législatif, 
d'un protocole d'accord ou autre.  Veuillez citer toutes les autorités légales qui s'appliquent s'il 
existe plusieurs sources.  Ne fournissez pas le texte de la citation.   
La date d'expiration de l'autorité légale - Notez la date à laquelle l'autorisation légale de 
l'agence de visionner ou de collecter les données expire.  Spécifiez N/A3 si cette autorité n'expire 
pas. 
Source des données - Indiquez si les informations sont fournies par les Entités commerciales, le 
Gouvernement, ou si elles proviennent d'autres sources.  <Commerce> indique que les données 
sont remplies par les Entités commerciales, <Gouvernement> indique que les données sont créées 
par une agence de réglementation.  Un exemple de ce dernier cas serait les résultats d'une 
enquête.  En cas d'incertitude, entrez la lettre <I> pour Inconnu.  Les données <Dérivées> sont 
calculées par ou extraites d'un document de référence, par exemple la taxe douanière pourrait être 
extraite d'un document Tarif Harmonisé ou être dérivée par le système informatique d'une 
combinaison d'un ou plusieurs autres éléments de données. 
Source commerciale - Indiquez le partenaire commercial qui est la source habituelle ou qui 
fournit les données.  Si l'attribut de la source de données est l'<Entité commerciale>, veuillez 
identifier quelle partie à la transaction est responsable du dépôt de l'élément de données.  Les 
valeurs suggérées sont <C> (importateur, exportateur, courtier, transitaire, etc.), <T> 
(transporteur) or <TC>.  En cas d'incertitude, entrez la lettre <I> pour Inconnu. 
Timing, quand les données sont requises et fournies - Identifiez le moment du cycle de vie de 
la transaction où l'agence entend avoir accès à l'élément de données.  Les valeurs suggérées sont : 
                                                 
3 Non Applicable 
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<AVANT L’ARRIVÉE>, <ARRIVÉE>, <CONGÉ>, <DÉDOUANEMENT> <APRÈS 
CONGÉ> ou <ENTREPÔT DE DONNÉES> etc.).  En cas d'incertitude, entrez la lettre <I> pour 
Inconnu. 
Source du flux de l'agence - Si la «Source des données» est <Gouvernement>, identifiez 
l'agence qui crée cet élément.   
Remarques/Commentaires - Texte libre qui peut être utilisé pour annoter l'élément de données 
d'une quelconque façon.   
Lors de la réception de l'enquête sur le tableur des agences, l'équipe du projet d'harmonisation des 
données doit grouper ou fusionner les réponses de l'agence en une feuille de calcul exhaustive.  
Voici un échantillon abrégé représentatif de ce groupement.   
 
Illustration 1 - Échantillon de groupement des résultats de l'enquête de l'agence 
 

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

Nom Description Type Source Mode 
Port de 
débarquement 

Lieu où les 
marchandises sont 
débarquées du navire 

Code 
propriétaire à 4 
chiffres 
 

Transporteur Maritime 

Aéroport de 
déchargement 

Aéroport où l’envoi 
est déchargé de 
l'aéronef 

Code 
propriétaire à 4 
chiffres 
 

Transporteur Aérien 

Port de 
débarquement 
domestique 

Lieu national où les 
marchandises sont 
déchargées du mode 
de transport  

code 
propriétaire à 4 
chiffres 
UNLOCODE 

Transporteur  
Courtier 
Importateur 

Aérien, 
Ferroviaire, 
Maritime, Routier  

Aéroport de 
déchargement 
domestique 

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

UNLOCODE Transporteur Aérien 

Port de 
débarquement à 
l’étranger 

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

code 
propriétaire à 5 
chiffres 

Transporteur 
Exportateur 

Aérien, 
Ferroviaire, 
Maritime, Routier 

Aéroport de 
déchargement à 
l’étranger 

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

code 
propriétaire à 5 
chiffres 
UNLOCODE 

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

 
 

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

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

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

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

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

Port de débarquement domestique UNTDED 3225

Aéroport de déchargement domestique
Port de débarquement étranger 

Aéroport de déchargement étranger

Code port UNLOCODE

Code propriétaire des douanes à 4 chiffres Recommandation CEE-ONU

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

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

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

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

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

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

 

 

Annexe : Harmonisation des données – 
Expériences 

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

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

 

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

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

d’information du MDD UE au niveau national ; 



19 

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

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

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

 
 déployer des systèmes adaptés au niveau national en combinaison avec les 

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

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

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

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

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

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

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

   

http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/%7E/media/CE7BB188E3A141CF9BF1E817ACCD5DD0.ashx
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(GUE), l’équipe a développé sa propre méthodologie d’« harmonisation des données » basée sur 
la Recommandation n° 34 de la CEE-ONU intitulée « Simplification et harmonisation des 
données pour le commerce international ».   
 
La douane d’Oman a observé le processus de « saisie, définition, analyse et rapprochement » pour 
chaque document et chaque élément de donnée utilisé au cours du processus de dédouanement du 
fret.  Par exemple, Oman a procédé à la collecte de 110 documents-clés pour lesquels nous avons 
défini 3 783 éléments et élaboré notre avant-projet d’ensemble de données normalisées, qui 
reprend exactement 200 éléments de données.  Sur ces 200 éléments, 190 ont été alignés sur le 
Modèle de données de l’OMD version 3.3  ; pour les éléments restants, la Direction générale des 
douanes, qui relève des services de police du Royaume d’Oman, a présenté des demandes de 
modification des données (DMR) à l’OMD, qui ont d’ailleurs été approuvées.  La réduction des 
exigences en matière de données à Oman est significative et il en va de même du niveau de 
simplification atteint.  Le Modèle de données de l’OMD fournit un ensemble de données 
développé grâce à des années d’analyses de données entreprises par les Membres de l’OMD.  À 
mesure que toujours plus de gouvernements se tournent vers la facilitation des échanges, ils 
contribuent au Modèle de données de l’OMD qui s’impose comme un outil d’harmonisation des 
données toujours plus incontournable pour le guichet unique à l’avenir.  Le diagramme suivant 
présente une vue d’ensemble du succès d’Oman dans le domaine de la simplification et de 
l’harmonisation. 

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

III. Simplification et harmonisation des données : 
Singapour 

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

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

V. Production de rapports harmonises : le guichet 
unique japonais 

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

 
Figure 4 : Grâce à la simplification et à l’harmonisation, 600 éléments de données ont été 
ramenés à environ 200 éléments de données harmonisés et 24 formulaires différents ont été 
convertis en 9 formulaires normalisés. 
 
Grâce à l’harmonisation sur la base du Modèle de données de l’OMD, le nombre total de 
formulaires et d’éléments de données ont été réduits à seulement 200 éléments de données de 
l’OMD normalisés conformes au Modèle de données de l’OMD.  La figure ci-dessus montre la 
progression de l’exercice de normalisation des données du Japon sur une période donnée.  Dans 
le domaine maritime, les progrès réalisés grâce à l’harmonisation des données sont significatifs. 
 
La simplification des exigences en matière de données dans l’exemple du FAL de l’OMI ci-
dessus est très importante.  La reduction des éléments de données grâce à l’harmonisation est de 3 
:1. 
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Figure 5 : Le niveau de simplification ciblé a été atteint en environ 2 années. 
 
L’engagement du Japon dans le projet de Modèle de données de l’OMD a débuté avec le 
processus d’harmonisation de données douanières du G7.  Ce travail a commencé en juillet 2003, 
peu après l’introduction du système de guichet unique pour le dédouanement portuaire.  À cette 
époque, les exigences du Japon pour le signalement des cargaisons avaient été mises en œuvre sur 
la base du modèle de données douanières du G7.  Avec le Modèle de données de l'OMD.  Les 
images suivantes montrent la progression du projet grâce à l’évaluation continue des exigences en 
matière de formulaires et de données.  En novembre 2005, le niveau de simplification et 
d’harmonisation souhaité était atteint. 
(Source : douane du Japon) 
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