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MISE A JOUR DU RECUEIL SUR LE GUICHET UNIQUE ET DU RÉFÉRENTIEL 
 

(Point X (c) de l'ordre du jour) 
 
 

1. Le Recueil de l'OMD sur le guichet unique est sorti en 2011 et a été d'une aide 
appréciable dans les ateliers et séminaires de l'OMD consacrés au guichet unique.  Il a 
également été utilisé par les praticiens, qui soutiennent les travaux faits dans le cadre des 
projets et initiatives en la matière. 

2. Les travaux de mise à jour du recueil ont débuté en fin d'année dernière et des 
progrès ont été enregistrés tout au long de l'année 2014, grâce aux discussions du SCI et 
aux études de cas envoyées par les Administrations membres. 

3. Parmi les mises à jour essentielles figurent:  

- des corrections mineures d'ordre rédactionnel et linguistique, destinées à rendre 
le texte plus intelligible; 
 

- l’ajout d'études de cas venant de plusieurs pays et des mises à jour proposées 
par certains d’entre eux.  Le Nigeria, le Mexique, les Émirats arabes unis, 
Maurice, Singapour, le Kenya, la Nouvelle-Zélande et la Corée ont soumis des 
exemples, qui illustrent les différents aspects du guichet unique, sur la base de 
leur expérience de mise en œuvre à l'échelle nationale. 
 

- le remaniement des volumes 1 et 2 du recueil, pour y ajouter de nouveaux 
domaines, tels que l'analyse des processus commerciaux destinée à étayer 
l'argumentaire, l'amélioration continue des procédures et l’évaluation des 
performances, après mise en œuvre dans un environnement de guichet unique, 
l’évaluation des risques combinés, dans ce même environnement, le cadre 
juridique et les innovations en matière de procédures commerciales. 
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4. Les modifications respectent la suggestion faite au Secrétariat par le CTP, de ne pas 
modifier le recueil en profondeur, dans la mesure où les utilisateurs en connaissent 
maintenant la structure et le format.  Il est plus important de noter que les efforts se 
poursuivent, pour présenter dans ce recueil des renseignements plus pratiques, puisés 
dans l'expérience des Membres et le Secrétariat se réjouit que ces derniers lui envoient de 
nouveaux exemples de bonnes pratiques nationales de guichet unique.   

5. Les travaux sur le Recueil relatif au guichet unique se font en coordination étroite 
avec les travaux sur le Recueil relatif à la gestion coordonnée des frontières, compte tenu 
des liens qui existent entre ces deux sujets et afin d’éviter les redites.  Les propositions de 
mises à jour sont annexées au présent document.  

6. Les délégués du CTP sont invités à en prendre acte. 
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