
Un langage universel pour les 
échanges transfrontaliers de 
données

Le Modèle de données de l’OMD est un jeu de données 
normalisées, combinées avec soin, qui s’appuient mutuellement 
et qui seront mises à jour à intervalles réguliers pour satisfaire 
aux exigences procédurales et juridiques des organismes 
chargés de réglementer les flux transfrontaliers, comme la 
douane, contrôlant exportation, importation et transit

« Le Modèle de données de l’OMD constitue une innovation des 
plus nécessaires en termes d’harmonisation et de normalisation 
des éléments de données requis pour appuyer la mise en œuvre 
des principes des données douanières de la Convention de Kyoto 
révisée et du Cadre de normes de l’OMD. L’adoption et la mise en 
œuvre de la version 3 du Modèle de données offrira aux partenaires 
participants une opportunité unique d’améliorer l’ensemble des 
contrôles réglementaires aux frontières et l’environnement de 
facilitation des échanges internationaux. La version 3 représente 
une évolution majeure pour ce qui est de favoriser une meilleure 
facilitation des échanges. »

Tom Doyle, Premier Expert en Gestion des Frontières, 
Département du commerce international, Banque mondiale
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Faciliter les échanges
C

ov
er

 p
ho

to
: ©

 M
at

hi
as

 L
am

am
y 

- F
ot

ol
ia

.c
om

 
D

es
ig

n:
 w

w
w

.in
ex

tr
em

is
.b

eRestez à l’écoute !

 Assistez aux réunions de l’Equipe de projet chargée du  ➔

Modèle de données

 Inscrivez-vous sur le serveur de liste du Modèle de  ➔

données : contactez dm@wcoomd.org pour plus de 
détails 

 Participez aux séminaires et ateliers consacrés au Modèle  ➔

de données 

 Joignez-vous aux sessions de sensibilisation destinées  ➔

aux entreprises et aux services officiels transfrontaliers 

 Faites parvenir vos réflexions au Secrétariat de l’OMD en  ➔

vue d’améliorer la qualité et la convivialité du Modèle de 
données 

 Renseignez-vous sur les expériences de mise en œuvre  ➔

du Modèle de données 

 Visitez  ➔ www.wcoomd.org/sw.htm 

Vous souhaitez en savoir plus?
Contactez l’Equipe de projet chargée du Modèle de données 
par courriel à l’adresse dm@wcoomd.org pour une réponse 
rapide

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES



Modèle de données de l’OMD
 & Guichet unique
Utilisé dans un environnement de Guichet unique, le 
Modèle de données de l’OMD

 Fournit à toutes les agences de contrôle compétentes  ➔

une plateforme commune pour échanger les données 
réglementaires, permettant ainsi un partage rapide des 
informations

 Améliore la gestion des risques en recourant au minimum  ➔

aux opérateurs économiques, ces derniers pouvant 
satisfaire les besoins essentiels en matière de données de 
toutes les agences réglementant les flux transfrontaliers 
en une seule soumission via le guichet unique

 Offre aux entreprises multinationales une interface  ➔

simplifiée avec la douane et de multiples agences 
gouvernementales, ainsi qu’un point d’accès unique à 
l’ensemble des obligations réglementaires 

 Permet à la douane d’établir entre agences des  ➔

pratiques et de développer des liens qui compenseront 
ou minimiseront les frais de fonctionnement, 
d’investissement et de personnel liés aux activités de 
contrôles aux frontières

Le Modèle de données de l’OMD   

 Organise les éléments d’informations qu’une  ➔

administration douanière moderne exige
 Repose sur les procédures normalisées inscrites dans la  ➔

Convention de Kyoto révisée
 Est conforme aux conventions internationales sur les  ➔

renseignements à fournir en matière de commerce & de 
transport
 Facilite la mise en œuvre des exigences de notification  ➔

préalable, notamment celles du Cadre de normes SAFE
 Permet de participer aux programmes d’échange  ➔

d’informations entre administrations des douanes 

Le Modèle de données de l’OMD   

 Couvre les prescriptions officielles pour la douane, les  ➔

statistiques, la sécurité alimentaire, l’agriculture, la sécurité 
maritime, l’environnement, etc.
 Offre des solutions de messagerie électronique pour un  ➔

environnement de guichet unique
 Identifie les possibilités d’échanges d’informations et de  ➔

documents entre organismes chargés de réglementer les 
flux transfrontaliers
 Repose sur une approche coordonnée de la gestion des  ➔

frontières 
 Réduit les coûts de conformité à la réglementation pour les  ➔

entreprises  

Le Modèle de données de l’OMD   

 Contribue à améliorer la qualité des données en utilisant  ➔

des codes internationaux normalisés
 Emploie des données normalisées qui permettront  ➔

d’améliorer la qualité des profils de risques, et au-delà de 
renforcer le respect des réglementations et la performance 
en terme de recettes
 Facilite le recueil de données fiscales et commerciales  ➔

précises 

Le Modèle de données de l’OMD   

 Fonctionne avec différentes solutions syntaxiques et  ➔

différents systèmes de messagerie électronique
 Offre des solutions pour la transmission de données  ➔

relative à la sécurité, aux produits dangereux, aux contrôles 
alimentaires, etc.
 Etablit les bases d’une perception des recettes efficace, et  ➔

de procédures et contrôles simples et normalisés
 Dynamise la facilitation des échanges ➔

Vous planifiez la modernisation de 
votre administration douanière ?

Vous souhaitez mettre en œuvre 
un guichet unique ? 

Vous êtes soucieux de la 
performance de vos applications 
informatiques ?

Vos exigences sont en pleine 
évolution ?

Marchandises 
dangereuses

Messages 
de réponse Droits de 

douane.
Taxes.

Redevances

Sécurité de la chaîne 
logistique (Cadre SAFE)

Convention de Bâle 
(environnement)

Immigration  
(membres 

d’équipage)

Sécurité alimentaire

Sécurité maritime

Phytosanitaire 

Autre

Modèle de 
données 
de l’OMD

Version 3.0
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