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Modèle de données de l�OMD 
 
 
Bref historique 
 

En janvier 2002, les résultats de l�initiative du G7 visant à normaliser et à simplifier les 
données douanières exigées par les pays du G7 ont été confiés à l�OMD pour tenue à jour et  
développement ultérieur, et pour viser une communauté douanière plus large.  

La dernière version du G7 est devenue la version 1 du Modèle de données douanières 

de l�OMD. 
 

En 2003, l�OMD a publié la version 1.1 du Modèle de données douanières de l�OMD afin 

de couvrir les exigences liées à la sécurité de la chaîne logistique. Par rapport à la liste des 27 
éléments de données exigés pour identifier les envois à haut risque, un seul élément de 
données a été ajouté à la version 1 du Modèle de données douanières de l�OMD. 

Pour aider les Membres à mettre le Modèle de données douanières de l�OMD en oeuvre, 

un CD-Rom et un Manuel sur la Version 1.1 ont été élaborés. 
 

En juin 2005, la Version 2 du Modèle de données douanières de l�OMD a été approuvée 

par le Conseil de l�OMD.  Outre les versions précédentes, la Version 3 couvre deux autres 
messages/régimes douaniers, à savoir, la notification du moyen de transport et le transit. 
Chaque fois que possible, les éléments de données ont été alignés sur l�édition 2005 du 
Répertoire des éléments de données commerciales des Nations Unies (UNTDED) et sur les 
spécifications techniques des composantes de base du CEFACT/ONU (CCTS).  

En vue de simplifier davantage encore les jeux de données, une Référence OMD � qui 
constitue un identifiant unique � a été introduite et intégrée dans les jeux de données. 

Dans le cadre de la conception de la Version 2, des modèles de processus opérationnels 

douaniers ont été créés car les modèles de processus opérationnels constituent une base stable 
pour concevoir et développer de systèmes d�information et des messages électroniques.  

Les travaux de modélisation ont utilisé les normes internationales UMM (Méthodologie 
de modélisation CEFACT/ONU) et UML (Unified Modelling Language). 
 

Lors de la 50ème réunion du Sous-Comité informatique de janvier 2006, une nouvelle  
définition de la portée de la Version 3 du Modèle de données douanières de l�OMD et la 

nouvelle dénomination �Modèle de données de l�OMD� ont été acceptées (supprimant le principe 
de l�exclusivité douanière).  La nouvelle définition retenue pour la portée couvre : 
- demandes de modification des données reportées depuis la Version 2.0  
- examiner et résoudre les manques de cohérence  
- incorporer le transit douanier et l�e-TIR 
- tenir compte des messages de réponse des organismes de réglementation des flux 

transfrontières 
- alignement continu sur les CCTS du CEFACT et l�UNTDED, et travailler à la participation du 

secteur du commerce et des transports 
- tenir compte des informations officielles à fournir pour nos organismes de réglementation des 

flux transfrontières partenaires  
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- ne prévoir que les processus directement liés à la mainlevée des marchandises, moyens de 
transport et membres d�équipage, au moins pour la santé et l�agriculture (à l�échelon national 
et international) 

- n�inclure aucune procédure de demande/approbation de licence/permis/certificat. 
 

La conception de la Version 3 a commencé en juin 2005 ; elle devrait être approuvée par 
le Conseil de l�OMD lors de ses sessions de juin 2008. 
 

La Version 3 du Modèle de données douanières de l�OMD permettra (ultérieurement) de 
mettre en oeuvre et d�utiliser un environnement de guichet unique. 
 
Situation actuelle (novembre 2008)  
 
 Lors de ses sessions de juin 2008, le Conseil de l�OMD a approuvé les trois éléments de 

base de la Version 3 du Modèle de données de l�OMD.  Ces éléments de base, à savoir, les 

modèles de processus opérationnels, les jeux de données et le modèle d�information global, ont 

été présentés pour approbation en vue de jeter les bases de la mise au point ultérieure de la 

Version 3 (phase 2) devant aboutir à la Version 3 pleine et entière du Modèle de données de 

l�OMD.  Selon la planification du projet de Modèle de données de l�OMD, la publication de la 

Version 3 pleine et entière est prévue en décembre 2009 
 
 Après que le Conseil ait donné son approbation, l�équipe chargée du projet de Modèle de 

données de l�OMD a perfectionné les processus opérationnels, dérivé des sub-diagrammes de 
onze processus à partir du diagramme d�information global et rendu le jeu de données 

multicouches plus convivial.  Ce travail s�est achevé à la fin du mois de novembre. 
 
 Durant ces derniers mois, l�équipe chargée du projet est parvenue à rédiger 450 

demandes de modification de données (DMR) dont 432 avaient trait à l�EDIFACT et 18 au 
Répertoire des éléments de données commerciales des Nations Unies (UNTDED).  Les DMR 
ayant trait à l�EDIFACT ont été évaluées durant le premier cycle officiel du Comité européen de 

normalisation qui s�est tenu à Bruxelles durant les mois de septembre et octobre.  Le second 
cycle d�évaluation officiel aura lieu durant la réunion du Forum du CEFACT/ONU qui se tiendra 

au Sénégal du 10 au 14 novembre. 
 
 Les 18 DMR ayant trait à l�UNTDED seront évaluées lors de la réunion de l�agence 

chargée de la maintenance de l�UNTDED, qui se tiendra au siège de l�OMD, les 24 et 

25 novembre. 
 
 Les changements requis sont nécessaires pour la mise à jour des deux normes, afin que 

le Modèle de données de l�OMD, qui est une norme internationale, soit aligné sur elles.   
 
 La phase 2 de la Version 3 du Modèle de données de l�OMD a été lancée officiellement 

au mois de juin 2008 et le projet devrait aboutir en octobre 2009. La phase 2 comporte un 
certain nombre d�activités. Les activités déterminantes sont la rédaction ou l�examen de 25 

documents / directives à l�appui de la mise en �uvre et de l�utilisation du Modèle de données de 

l�OMD. Sont également prévus, la mise au point des pages Web et d�un CD-Rom interactif en 
vue de la distribution et la promotion, un plan de communication externe en vue de la promotion 
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et du recueil des informations en retour, des documents destinés à la formation et un cours 

destiné à être dispensé dans le cadre de séminaires, ainsi que l�examen ultérieur de la 

possibilité d�aligner les éléments de base du Modèle de données de l�OMD sur ceux de la 

Bibliothèque centrale du CEFACT / ONU. 
 
 La Version 3 du Modèle de données de l�OMD comporte quelques innovations majeures.  

La portée a été élargie afin d�inclure non seulement les exigences douanières requises 
conformément aux prescriptions légales mais également les informations requises 

conformément aux prescriptions légales pour les organismes de réglementation des flux 

transfrontières, dont notamment l�agriculture, la santé humaine, l�environnement (Convention de 
Bâle) et la sécurité maritime.  La Version 3 peut être mise en �uvre avec ou sans Guichet 

unique car il s�agit d�une bibliothèque de données exigées normalisée en vue de l�échange 

d�informations entre, d�une part, les milieux commerciaux et l�administration (B2G) et, d�autre 

part, les différentes administrations (G2G).  Toutefois, si elle est mise en �uvre dans un 

environnement de Guichet unique, toutes les parties audit Guichet unique «parleront» le même 

langage et s�exprimeront de la même manière. 
 
 Deux nouveaux concepts innovants ont été intégrés pour faire en sorte qu�il soit possible 

d�utiliser avec davantage de souplesse le Modèle de données de l�OMD dans le cadre des 

règles édictées.  Pour faciliter les transactions transfrontières et réduire le coût, cette souplesse 

doit être accordée aux secteurs du commerce et du transport. 
 
 Le premier concept innovant consiste à mettre au point un message normalisé des 

Nations Unies (UNSM) à savoir, un message EDIFACT GOVDEC (ou GOVEDI) pouvant 
répondre aux besoins en matière d�information et de messagerie de l�ensemble des organismes 

de réglementation des flux transfrontières, y compris la douane.  Ce message dit ��message 
composé�� pourrait être utilisé pour la déclaration combinée d�entrée/de sortie. Il pourrait 
également être utilisé pour les exigences portant sur un nombre limité de données aux fins, par 
exemple, d�une déclaration d�entrée simplifiée plus l�agrément OEA et l�utilisation de la RUE. Ce 
nombre réduit de données exigées constitue un ��mini message��. 
 
 Le second concept innovant a trait à l�utilisation de la méthode de «la plate-forme de 
base» pour l�élaboration du message GOVDEC.  Cette méthode repose sur la définition d�une 

��plate-forme de base�� au moyen des règles EDIFACT, ainsi que de composantes de base 
(segments / groupes de segments).  La totalité du message GOVDEC sera fondée sur la ��plate-
forme de base��, compte tenu des règles EDIFACT (contraignantes).  Cette démarche facilitera 

également la construction de messages spécifiques pour les besoins particuliers des 
organismes de réglementation des flux transfrontières partenaires.   
 

Afin d�aboutir aux résultats escomptés, ces deux concepts innovants exigent une 

certaine souplesse. Ils exigent également une réflexion plus moderne et souple analogue à celle 

suivie par d�autres organisations de normalisation internationales, dont notamment l�EDIFACT / 

ONU et éventuellement l�ISO. Les développeurs de logiciels, dont ceux qui travaillent à la mise 

au point de messages EDIFACT, devront adopter cette démarche.  
  
 En ce qui concerne l�utilisation de messages électroniques constitués selon les règles 

XML, il est prévu d�élaborer un jeu d�exemples de messages ainsi que des schémas XML.  
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 Une troisième avancée est l�établissement de pages web consacrées au Guichet unique 

sur le site web de l�OMD accessible au public. Elle répond à deux objectifs. Le premier est de 

satisfaire la demande d�un certain nombre de Membres souhaitant disposer d�un accès gratuit à 

la bibliothèque d�informations relatives au Guichet unique et de fournir des informations aux 
administrations membres intéressées par les avancées accomplies dans le cadre du Guichet 

unique. Ces avancées peuvent être planifiées, en cours, en fonctionnement et/ou en voie 

d�évaluation après mise en �uvre.  Les informations peuvent être soumises par les organismes 

de réglementation des flux transfrontières, dont notamment la douane, les administrations 
nationales, les associations professionnelles, etc.  L�information peut également englober des 
aspects comme les projets de développement en cours et les considérations juridiques pouvant 

affecter le développement et la mise en �uvre.  
Le propriétaire des documents concernés est responsable de la teneur des informations 

communiquées.  Pour éviter l�envoi de questions inutiles au Secrétariat de l�OMD, une adresse 

de courrier électronique et/ou URL à laquelle les questions pourront être envoyées sera 

nécessaire. Après deux ans, l�information sera supprimée des pages web. 
 
 A cet égard, le Secrétariat de l�OMD sollicite des informations afin de les inclure sur les 

pages web concernées, y compris les enseignements tirés en la matière et les meilleures 

pratiques, et invite l�ensemble des Membres, des groupes industriels, des parties aux projets 
pilotes sur le guichet unique, etc., à communiquer des documents dans les meilleurs délais.  
 
 Le deuxième objectif à atteindre est de faire en sorte que la Version 3 du Modèle de 

données de l�OMD pleine et entière soit accessible via ces pages web.  La Version 3 du Modèle 

de données sera disponible en format numérique uniquement tandis que les jeux de données et 

les modèles d�information seront disponibles dans le format du fichier original et la 

documentation connexe le sera en format *pdf.  Les personnes souhaitant disposer d�une copie 

papier du Modèle de données de l�OMD peuvent imprimer les fichiers correspondants. 
 
 Sont actuellement affectés à l�équipe de projet chargée de la Phase 2 de la Version 3 du 

Modèle de données de l�OMD, M. Ger Diepens, Chef de projet, M. Satya Prasad Sahu et Mme 
Beverly Buick.  Durant les six mois qui ont précédé le présent rapport, le Service de la douane et 

de la protection des frontières des Etats-Unis a détaché l�un de ses fonctionnaires auprès de 

l�équipe chargée du projet de Modèle de données de l�OMD.  Le Royaume-Uni a également 

détaché un membre de son personnel pour un quart temps. Durant les quatre semaines qui ont 

précédé l�approbation définitive du Modèle de données par le Conseil, l�équipe de projet a reçu 

le soutien d�un consultant de STTAS, Inc, et l�équipe de projet a également fait appel aux 

services d�un expert en UML2 de Capgemini afin de passer en revue la première mouture des 

modèles d�information. 
 
 Enfin, et leur contribution n�a pas été des moindres, il convient de remercier les héros 

méconnus, c�est-à-dire tous les volontaires de nos administrations membres et des organismes 
de réglementation des flux transfrontières partenaires qui ont participé et contribué au projet de 

Modèle de données depuis sa création. Tous ont effectué un travail considérable en contribuant 

à l�élaboration de la Version 3 du Modèle de données de l�OMD.    
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Le Secrétariat a toujours besoin que les administrations membres et les organismes de 
réglementation des flux transfrontières lui apportent leur soutien et il les invite à s�engager à 

concourir à l�achèvement de ce projet phare de l�OMD.  
___________________ 
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