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Presenter
Presentation Notes
Le présent exposé porte  sur la Version 3 du Modèle de données de l’OMD, actuellement en cours d’élaboration.  
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Modèle
 

de données
 

de l’OMD
 - Aperçu -

• Mandat du G7 en vue de simplifier et de 
normaliser les procédures douanières

• Dernière version du G7 devient la version 1 du 
Modèle de données douanières de l’OMD (2002)

• Exigences de la chaîne logistique en matière de 
sécurité  Version 1.1 du Modèle de données 
douanières de l’OMD 

• La Version 2 du Modèle de données douanières 
a été publiée à la fin de l’année 2005

• Elaboration de la Version 3 du Modèle de 
données en juin 2005

• Cycles de révision de 3 5 ans

Presenter
Presentation Notes
Commençons par présenter un aperçu du Modèle de données de l’OMD ; 
-Lors du sommet du G7 de 1996 à Lyon (France), les chefs de gouvernement ont fixé comme mandat la simplification et la normalisation des procédures douanières.
-En janvier 2002, la mise à jour et le développement de cette initiative ont été confiés à l’OMD. Il s’agissait en outre de s’adresser à une communauté douanière plus large que le G7. La dernière version du G7 est devenue la version 1 du Modèle de données douanières de l’OMD.Le produit a alors simplement reçu une nouvelle appellation.
-En 2003, l’OMD a publié la version 1.1 du Modèle de données douanières de l’OMD en vue de couvrir les données exigées pour la sécurité de la chaîne logistique. (un seul élément de données à ajouter aux jeux de données)
-En juin 2005, la version 2 du Modèle de données douanières de l’OMD a été adoptée par le Conseil de l’OMD. Par rapport aux versions antérieures, cette version 2 couvre aussi la notification du moyen de transport et le transit douanier international.
L’élaboration de la Version 3 a commencé en juin 2005 et devait être achevée pour juin 2008. Toutefois, le manque de ressources humaines a empêché le Secrétariat de l’OMD de respecter ce calendrier. La sortie de la Version 3 complète (j’y reviendrai plus tard) est à présent prévue pour décembre 2009.
 Le Conseil de l’OMD, lors de l’une de ses sessions, a également décidé de modifier le cycle de révision des versions du Modèle de données, qui passe ainsi de 3 à 5 ans. 
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Composantes
 

du Modèle
 

de 
données

 
de l’OMD

Jeux

 

maximum de données

 

harmonisées

Modèles

 

d’information

Normes

 

de code international

Directives de mise

 

en oeuvre du Message

Modèle

 

de données

 

de 
l’OMD

 

–

 

version 3.0

Schémas

 

/ messages XML 
Autres

 

textes, directives etc

Modèles

 

de procédures

 

douanières

M
odèle

 
de données

Presenter
Presentation Notes
L’appellation de Modèle de données de l’OMD étant trompeuse, il est très important de savoir que le Modèle de données de l’OMD est un produit constitué de différentes composantes. La réunion de l’ensemble de ces composantes forme le Modèle de données de l’OMD.
Rappelons de nouveau que le Modèle de données n’est pas constitué uniquement des jeux de données mais de l’ensemble de ses composantes.
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Les jeux
 

de données

• Des données maximum dans 11 jeux 
de données – pour 11 procédures 
différentes– au total 253 450 
éléments de données

• Basé sur l’Edition 2005 de 
l’UNTDED

• Renseignements détaillés sur 
chaque élément de données

Presenter
Presentation Notes
Les jeux de données sont regroupés dans un tableau Excel. 
Ce tableau contient 11 jeux de données différents – un pour chaque procédure transfrontières. Ce tableau contient au total environ 450 éléments de données. Il s’agit donc d’un nombre MAXIMUM d’éléments. On peut le considérer comme une sorte de répertoire de renseignements du point de vue des Organismes de réglementation des flux transfrontières.
Dans la mesure du possible, les éléments de données ont été alignés sur l’édition de 2005 du Répertoire des éléments de données commerciales de l’ONU (UNTDED)
Le tableau Excel contient des renseignements détaillés sur chaque élément de données. Ce tableau est très utile pour commencer à étudier le Modèle de données car il fournit des liens vers les autres documents du Modèle de données.

Veuillez noter que la couleur en arrière-plan de l’en-tête renvoie à la couleur des composants du Modèle de données
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Presenter
Presentation Notes
Voici un exemple de page de jeu de données de haut niveau du Modèle de données.
On peut voir qu’il existe des liens vers un niveau plus profond des jeux de données comme “Import’, “Export”, “DEN’s” et “SAFE” (DENs = Noms d’entrée de répertoire requis aux fins de la composition de messages XML)
Ce niveau supérieur contient des informations générales sur les données exigées. 
Si l’on clique, par exemple, sur le lien “Import” différentes procédures d’importation apparaissent, comme CRI (notification de cargaison à l’importation), ‘IM1’ et la procédure simplifiée ‘IM1/2 IM2/2’, accompagnées des données exigées. 
En cliquant sur DEN, tous les renseignements requis pour composer un message XML apparaissent.
En cliquant sur SAFE, les renseignements requis à cet égard apparaissent.
Les administrations peuvent ajouter à des fins nationales des colonnes supplémentaires.
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Objectifs
 

de modélisation

• Mettre en place une base pour la 
conception et l’élaboration de 
systèmes et de messages 
informatiques

• Analyse des procédures douanières
• Optimisation des procédures 

douanières

Presenter
Presentation Notes
Lorsque le Secrétariat de l’OMD a commencé à élaborer la version 2.0 du Modèle de données de l’OMD, il a été convenu de concevoir des modèles / diagrammes, qui constitueraient une base stable pour la conception et l’élaboration de systèmes de renseignement et de messages électroniques.
En outre, la modélisation était nécessaire pour l’analyse et l’optimisation des procédures utilisées par la douane, comme indiqué dans la Convention de Kyoto révisée (CKR)
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Normes
 

de modélisation

• UMM – Méthode de modélisation du 
CEFACT/ONU

• UML2 –Langage de modélisation 
unifié

Presenter
Presentation Notes
Des normes internationales de modélisation sont employées, à savoir
UMM – Méthode de modélisation du CEFACT/ONU  et
UML2 – Langage de modélisation unifié
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Aperçu
 

des divers modèles
• Modèle de procédure douanière 

simple
• Diagramme des cas d’utilisation
• Description des cas d’utilisation
• Diagramme d’activité

• Diagramme de classe 
(Classement des éléments de 
données, relation de classes)
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Presenter
Presentation Notes
Afin de visualiser les procédures utilisées par la douane ainsi que les actions et acteurs concernés, y compris dans leurs relations, un certain nombre de modèles / diagrammes ont été créés. En ce qui concerne les Organismes partenaires de réglementation des flux transfrontières, le Secrétariat n’est pas en mesure de modéliser leurs procédures car il ne les connaît pas bien mais un lien vers les Organismes partenaires de réglementation des flux transfrontières a été modélisé. Ces organismes de réglementation modéliseront leurs procédures en établissant un lien vers la douane ou vers l’environnement de Guichet unique.
Un Modèle de procédure simple de haut niveau montre les actions très courantes d’exportation, de transport et d’importation.
La relation entre un certain nombre de cas d’utilisation et les acteurs impliqués dans ces est représentée dans les diagrammes de cas d’utilisation et dans les Descriptions des cas d’utilisation.
Les diagrammes d’activité offrent un aperçu des événements qui se déroulent lors d’une procédure et de l’ordre dans lequel ils surviennent.
Les diagrammes de classe offrent un classement ou un regroupement des éléments de données et montrent la relation entre les classes. Ce diagramme fait référence aux renseignements tandis que les autres renvoient aux procédures.
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Normes
 

Internationales
 

de code

Exemples:
• OMD – Le Système harmonisé
• ISO 3166 – Codes de pays
• ISO 4217 – Codes de devises
• ISO 6346 – Codes de conteneur
• Rec. ONU - No. 5 – Incoterms
• Rec. ONU - No. 16 – UN/LOCODE
• Rec. ONU - No. 20 – Unités de mesure
• Rec. ONU - No. 28 – Type de moyens de 

transport
• Codes Wassenaar– marchandises à double 

utilisation

Presenter
Presentation Notes
Voici quelques exemples de Codes internationaux / listes de codes utilisés lors de l’élaboration du Modèle de données ;
- Le numéro de code tarifaire doit être représenté en utilisant les six premiers chiffres du code du Système harmonisé.
- Concernant tous les renseignements liés aux pays, il a été décidé de recourir aux codes pays ISO.
- Les renseignements liés aux devises doivent être fournis en utilisant les codes ISO de devises.
S’agissant de l’identification des conteneurs, il est recommandé d’utiliser les codes ISO de conteneur.
Quelques-unes des recommandations des Nations Unies employées ;.
- Rec. ONU. no. 5, utilisée pour la représentation des Incoterms.
- Concernant les lieux, Rec. ONU n° 16 pour l’utilisation du UNLOCODE.
- Il a été convenu de recourir à la Rec. ONU no. 20 pour les unités de mesure.
La Rec. ONU no. 28 est conseillée pour l’identification du type de moyen de transport.
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Directives de mise
 

en oeuvre du 
message 

• Aident les utilisateurs à mettre en 
oeuvre un message du Modèle de 
données de l’OMD

• Décrivent l’usage exact des jeux de 
données

• Contiennent les principes génériques 
de message, de schémas et de mise 
en oeuvre du XML

Presenter
Presentation Notes
Les Directives de mise en œuvre du message (documents très volumineux) aident les administrations nationales à composer un message EDIFACT

De même, pour le XML (norme différente d’EDIFACT pour les messages électroniques) des Directives de mise en œuvre du message présentées sous la forme de messages d’Exemple et de Schémas seront mises en place.



11

Principes
Principes de données de Kyoto

• Jeu maximum
• Données minimum exigées
• Privilégier la qualité des données et non leur 

volume
Procédures de mise à jour

• Justification forte (raison pour laquelle les 
données doivent remplir leur mission)

• Exigées par deux pays au moins
Indépendant du contexte -, matériel – et 

de la technologie

Presenter
Presentation Notes
Un consensus a été trouvé parmi les Membres de l’OMD pour établir que les développeurs suivront les Principes de données de Kyoto, ce qui signifie que la version 3.0 du Modèle de données de l’OMD constituera un jeu maximum de données. Les besoins au niveau national peuvent uniquement être couverts par cette liste maximale.  Chaque pays doit néanmoins limiter les données exigées au minimum nécessaire. Les Membres se sont également accordés pour considérer qu’ils devaient privilégier la qualité des données et non leur volume.
S’agissant de la procédure de mise à jour, qu’il convient de suivre pour apporter des modifications au Modèle de données de l’OMD, les Membres ont estimé qu’une justification forte était nécessaire à l’approbation d’une demande de modification des données. En outre, la modification doit être demandée par deux pays au moins.
Enfin, il a été convenu que la version 3.0 du Modèle de données de l’OMD devait devenir indépendante du contexte – matériel – et de la technologie, afin de garantir sa souplesse d’utilisation. 
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Portée
 

de la V3
 DMR de la version 2.0 reportées
 Transit douanier
Messages de réponse (pas seulement 

douaniers)
 Alignement permanent sur les CCTS du 

CEFACT, l’UNTDED et travail pour un 
engagement complet des secteurs du 
commerce/transport

 Examen et résolution des incohérences
 Autorités partenaires chargées du contrôle aux 

frontières


 

Uniquement les procédures directement liées à la 
mainlevée des marchandises, des moyens de transport 
et de l’équipage

• Santé et agriculture au moins (national et international)


 

Pas de procédure de demande/approbation de 
licence/permis/certificat

Presenter
Presentation Notes
Dans le cadre de la version 3.0, les demandes de modification des données reportées de la Version 2 seront réexaminées et le transit douanier ainsi que le eTIR y seront incorporés.
De même, un message normalisé de réponse des Organismes de réglementation des flux transfrontières (via le GU) au Déclarant sera intégré à la version 3.0.
On note également un engagement fort à garantir un alignement permanent sur les Spécifications techniques des composants élémentaires du CEFACT/ONU et sur le Répertoire des éléments de données commerciales de l’ONU (UNTDED) et à œuvrer en faveur d’une pleine implication des entreprises et du secteur du transport.
En outre, les incohérences relevées dans la version 2.0. seront examinées et résolues.
En ce qui concerne les exigences des Organismes de réglementation des flux transfrontières, il a été convenu de se concentrer exclusivement sur les processus directement liées à la mainlevée des marchandises, des moyens de transport et de l’équipage.
Un consensus a également été trouvé pour se concentrer au moins sur la santé (des personnes) et l’agriculture.
La procédure de demande et d’approbation pour une licence, un permis ou un certificat n’est pas concernée.
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Permettre de combiner avec toute l’efficacité
 possible les différents systèmes 

informatiques
Promouvoir des frontières sûres
Offrir aux entreprises agréées des 

procédures de qualité
 

d’un bout à
 

l’autre
Contribuer à

 
une mainlevée rapide

Eliminer des données redondantes et 
répétitives
Réduire le volume des données
Réduire les coûts de la conformité
Promouvoir une plus grande coopération 

douanière

Modèle
 

de données, avantages
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Alignement des données d’importation et 
d’exportation exigées
Création d’une structure électronique unique


 
Echange de renseignements plus efficace 
entre le pays exportateur et le pays 
importateur (renseignements d’exportation 
réutilisés à l’importation)


 
Comprend les données exigées d’autres 
autorités chargées du contrôle aux frontières 
└> Environnement de guichet unique

└> les entreprises fournissent les 
renseignements une seule fois

Modèle
 

de données, avantages
…..suite
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Le ModLe Modèèle de donnle de donnéées contient un es contient un 
nombre suffisant de donnnombre suffisant de donnéées les léégalement galement 
exigexigéées par la douane et par les autorites par la douane et par les autoritéés s 
partenaires chargpartenaires chargéées du contrôle aux es du contrôle aux 
frontifrontièères pour lres pour l’’exportation, lexportation, l’’importation importation 
et le transport des cargaisons, des et le transport des cargaisons, des 
marchandises, des moyens de transport marchandises, des moyens de transport 
et de let de l’é’équipage.quipage.

Modèle
 

de données, ce
 

qu’il
 contient
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Modèle
 

de données, ce
 

qu’il
 

ne 
comprend

 
pas

 
I

Ne sont pas encore compris :
• Les données exigées pour les 

procédures douanières spécifiques 
mentionnées dans la CKR, telles que :
– Réimportation en l’état
– Perfectionnement actif
– Perfectionnement passif
– Transformation de marchandises 

destinées à
 

la mise à
 

la consommation
– Admission temporaire (ATA)
– Trafic postal (CN/22 CN23 UPIMEX)

Presenter
Presentation Notes
En ce qui concerne l’ATA, le Secrétariat de l’OMD est très impliqué dans le projet ATA visant à mettre en place un carnet électronique ATA aligné sur la Version 3 du Modèle de données de l’OMD.
De même, l’Union Postale Universelle (UPU) a remis à l’ordre du jour ses messages douaniers électroniques (mainlevée des envois postaux aux frontières) en vue de les aligner sur la Version 3 du Modèle de données de l’OMD. 
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Modèle
 

de données, ce
 

qu’il
 

ne comprend
 pas

 
II

Ne sont pas encore compris :
• Les mouvements de 

marchandises/transactions 
spécifiques telles que

• Marchandises militaires transportées avec un 
BOAR (???) spécial ou avec un formulaire  302

• Voitures (course/rally) avec un Carnet de 
Passage en Douanes

• Marchandises transportées dans le cadre de la 
Convention ATA

• Envois postaux avec un document CN (???)
• Marchandises transportées par voie ferroviaire 

au moyen de documents ferroviaires
• Tous les renseignements nécessaires 

pour effectuer un contrôle (douanier) a 
posteriori.

Presenter
Presentation Notes
La question de la Convention  ATA et de la poste (UPU) a déjà été mentionnée à la page précédente.
S’agissant des documents ferroviaires ; le Secrétariat de l’OMD s’est engagé dans le projet de l’UIC de corridors ferroviaires utilisant une documentation dématérialisée (où il est encore peu actif, mais lorsque les données exigées seront en débat, nous serons présents)

S’agissant du contrôle douanier a posteriori : tous les renseignements des Déclarations seront évidemment disponibles. Cela ne sera toutefois pas suffisant pour effectuer un contrôle a posteriori
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• Base bilatérale
 

ou
 

multilatérale
• Après consultation étroite

 
avec les 

entreprises
• Collaboration avec les autorités

 chargées
 

du contrôle
 

aux frontières
 (environnement

 
de GU)

• En heures
 

et non en jours
• Les gouvernements, les entreprises

 
et 

les transporteurs
 

doivent
 

aligner les 
plans à

 
long terme

 
d’activité

 
et 

d’investissement
• La RUE, partie

 
essentielle

 
du Cadre de 

Normes

Modèle
 

de données, mise
 

en 
oeuvre



19

• Autorités
 

chargées
 

du contrôle
 des frontières, comme

 
la douane

• Notification du moyen
 

de transport
• Manifeste

 
de chargement

• Déclarations
 

de marchandises
– Procédures

 
normales

 
et simplifiées

 d’importation
 

et d’exportation
• Transit (y compris

 
E-TIR)

• Message de réponse

Version 3 complète

Presenter
Presentation Notes
La Version 3 complète du Modèle de données de l’OMD intègre les exigences des Organismes de réglementation des flux transfrontières
Elle contient la notification du moyen de transport (message EDIFACT nommé CUSREP);
la notification d’importation et d’exportation de la cargaison (Messages CUSCAR) ;
les messages CUSDEC; le nouveau système informatisé de messages de transit de la CE, ainsi que le e-TIR et le système de transport sous douane de l’Amérique du Nord ; les messages de réponse qui peuvent être utilisés de Gouvernement à Entreprise (G2B) en réponse à un B2G. 
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• “Environnement de Guichet unique”
• Couvre seulement les procédures 

directement liées à
 

la mainlevée 
(appelées “dédouanement”

 
par les 

entreprises)
• Comprend les marchandises, les 

moyens de transport et l’équipage
• Comprend l’“Agriculture”

 
à

 
savoir 

produits sanitaires et phytosanitaires, 
vétérinaires, les produits alimentaires et 
pharmaceutiques  

Version 3 complète
 

(2)

Presenter
Presentation Notes
La Version 3, qui contient toutes les données exigées, permet la mise en oeuvre et le fonctionnement d’un environnement de Guichet unique. Le cœur d’un environnement de GU  est constitué par  le jeu de données normalisées (nom et description etc.) ainsi que par les messages électroniques normalisés. Ces éléments imposent aux parties concernées de “parler la même langue, d’une même voix” ( lingua franca)  
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Guichet
 

unique selon
 

la CBRA

Un environnement de guichet unique 
constitue une question technique 

complexe, et ne peut fonctionner sans 
avoir examiné

 
au préalable les 

questions d’ordre politique et autres 
questions non liées à

 
l’informatique.

Avant d’étudier les questions 
techniques, veillez à

 
analyser les 

cadres politique, juridique et 
administratif.

Presenter
Presentation Notes
Quelques conseils à prendre en compte avant de lancer un projet de développement de GU. 
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Guichet
 

unique selon
 

le gouvernement

Dispositif  transfrontière 
‘intelligent’, permettant aux parties 
impliquées dans le commerce et 
dans le transport de déposer des 
renseignements normalisés, 
généralement électroniques, à

 
un 

point d’entrée unique, en vue de 
remplir toutes les obligations liées 
à

 
l’importation, à

 
l’exportation et au 

transit.
(Pas d’intelligence = Portail unique)

Presenter
Presentation Notes
Il s’agit de la Définition par l’OMD d’un Guichet unique.
Voici quelques exemples concernant les renseignements :	
		-dans un environnement de GU, le calcul des droits de douane peut être effectué
		-dans un environnement de GU, une évaluation des risques basée sur les renseignements émanant de tous les Organismes de réglementation des flux transfrontières concernés peut être effectuée
		-le GU offre la possibilité de payer à une administration ou à une banque les droits par voie électronique.
		-Avec le GU, la déclaration peut être constituée de fragments de renseignements communiqués par les parties concernées dans la chaîne logistique
		-etc.etc.
Pas d’intelligence signifie pas de réelle valeur ajoutée et il s’agit donc simplement de centraliser et de répartir les informations  (Portail unique ou point d’entrée unique). 
A l’évidence,  la  procédure de “regroupement des formalités en un point unique” peut être mise en œuvre dans le cadre d’un environnement de GU.
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Expéditeur

Transporteur

Transitaire

Agent en douane

Destinataire

Banque

Immigration

Agriculture

Vétérinaire

Phytosanitaire

Banque

??

Statistiques

Douane

Police

Défense



 

Environnement

 Unité

Assurance

??

Personnes privées

PME

??

Guichet
unique
Tout le

GouverneGouverne-- 
mentment

(fournisseur=
Entreprise ou
gouvernement
Par exemple, 

douane,
service fiscal ou

statistique, 
protection 

des frontières,
unité 

séparée…etc.)

Agent en douane

Transporteur

Banque

Presenter
Presentation Notes
Le Modèle de données de l’OMD comprenait les exigences des Organismes de réglementation des flux transfrontières afin de mettre en place un environnement de Guichet unique. Cela peut permettre aux entreprises de soumettre les renseignements à une seule reprise tout en remplissant l’ensemble des exigences de contrôle applicables à une exportation, un transport ou une importation.  
Le concept général de communication par un Guichet unique n’est pas particulièrement nouveau.  Dans nombre de pays, la douane est depuis des années l’unique autorité qui reçoit les renseignements des déclarations et partage ou diffuse ces renseignements auprès d’autres organismes gouvernementaux et ce, suivant plusieurs modes de communication (en ligne, hors ligne, d’un jour à l’autre et, parfois, en temps réel).
De même, la question de l’intervention coordonnée aux frontières a déjà été traitée dans la Convention de Kyoto de 1973. 
D’une part, le concept en tant que tel est convaincant pour les entreprises comme pour la douane, mais de nombreux essais ont échoué pour des raisons de politique interne.  
L’OMD a lancé une nouvelle action en vue d’élaborer un concept cohérent de Guichet unique.  La Convention de Kyoto révisée, le Modèle de données et la RUE sont tous des conditions préalables à ce projet.  L’OMD continuera également d’œuvrer au sein du G7 sur toutes les données exigées par les Organismes de réglementation des flux transfrontières afin de rendre le Modèle de données de l’OMD pleinement compatible avec le Guichet unique.
L’initiative du G7 a déjà donné un élan politique à l’idée de Guichet unique. IL sera important de continuer à bénéficier de ce soutien politique pour parvenir à une solution satisfaisante pour les entreprises et pour les gouvernements. 
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Expéditeur

Transporteur

Transitaire

Agent en douane

Destinataire

Banque

Base de 
données

Répertoire 
de 

données

(fournis- 
seur)

Immigration

Agriculture

Vétérinaire

Phytosanitaire

Banque

??

Statistiques

Douane

Police

Défense



 

Environnement

 Unité

Assurance

??

Personnes privées

PME

??

Guichet 
unique
Tout le 

gouverne- 
ment

(fournisseur=
Entreprise ou
gouvernement
Par exemple, 

douane,
service fiscal ou

statistique, 
protection 

des frontières,
unité 

séparée…etc.)

Four 
nis- 
seur

Agent en douane

Transporteur

Banque

Presenter
Presentation Notes
Comme on le voit sur l’écran précédent et sur cet écran, un environnement de Guichet unique peut, d’un point de vue technique, présenter des configurations très variables. 
Nous vous avons montré ici deux exemples mais vous pouvez imaginer qu’il existe de nombreuses autres possibilités. De même, du côté du “gouvernement”, on peut rencontrer de nombreuses variantes. 
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Contact

Ger Diepens
ger.diepens@wcoomd.org 

S.P. Sahu
sp.sahu@wcoomd.org

Presenter
Presentation Notes
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires sur le modèle de données de l’OMD, vous pouvez contacter les personnes mentionnées ici, par courrier électronique ou consulter notre site web public. 
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