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Introduction  

 

1. En juin 2012, la Commission de politique générale chargeait le CTP d'examiner 
toutes les questions techniques soulevées par les DRI, décision dont le CTP prenait acte, 
lors de sa réunion de novembre 2012, confirmant ainsi qu'outre la gestion globale des 
DRI, il procéderait à l'examen de tous leurs aspects techniques, ainsi qu’à l'élaboration 
des protocoles, des normes et directives nécessaires.  

2. En vertu de la structure administrative "légère" entérinée par la Commission de 
politique générale et le Conseil, les délégués devaient œuvrer à la conception de 
nouveaux blocs utilitaires sur le plan bilatéral, multilatéral et régional et/ou travailler sur la 
démonstration de faisabilité.  Ils devaient aussi informer le CTP dès qu’ils étaient prêts. 

3. Depuis lors, les Membres ont régulièrement informé le CTP de l'évolution du travail 
sur les blocs utilitaires et lui ont présenté ceux dont ils disposaient déjà.  La démonstration 
de faisabilité touchant à sa fin, le CTP devrait à nouveau passer en revue les résultats et 
les questions relatives à l'état d'avancement du concept des Douanes en réseau 
international, de manière à en faire un compte rendu actualisé à la Commission de 
politique générale, en juin 2015. 

 
 

Degré de développement des blocs utilitaires des DR I 

4. Le CTP prend acte de la création des blocs utilitaires suivants: 
 

- Projet de connectivité informatique de l'Afrique du Sud: échanges d'information 
entre l'Afrique du Sud et le Swaziland; 
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- Système INDIRA: échanges d'information entre l'Argentine, l'Équateur et le 
Mexique; 

- Accords de reconnaissance mutuelle (ARM): échanges d'information entre l'UE et 
les USA; 

- Reconnaissance mutuelle des contrôles: échanges d'information entre l'UE et la 
Suisse; 

- SEED: échange d'informations entre la Serbie et les administrations douanières 
voisines de la région des Balkans. 

5. Hormis ces 5 blocs utilitaires, les Parties contractantes à la Convention d'Istanbul et 
à la Convention ATA travaillent actuellement sur un bloc utilitaire pour l'eATA. 

 
Le concept des Douanes en réseau international  

6. Lors de sa création, en juin 2009, le Groupe de travail ad hoc a été chargé de 
procéder à un examen minutieux des possibilités de rationalisation, d'harmonisation et de 
normalisation de modèles d’échanges d'information sûrs et efficaces entre Membres de 
l'OMD. 

7. Divers modèles ont été étudiés et le groupe a envisagé un modèle "SWIFT pour la 
Douane", inspiré du système bancaire international, auquel les partenaires commerciaux 
et autres services gouvernementaux seraient associés.  Cette voie a finalement été 
abandonnée, au profit d'un mécanisme volontaire, selon lequel les accords internationaux 
sur les échanges entre services douaniers se négocieraient sur la base de protocoles, de 
normes et de directives. 

8. Le concept de DRI a montré que les échanges d'information entre services 
douaniers n'étaient pas qu'une opération informatique, mais aussi le résultat de décisions 
mutuellement acceptables, fondées sur la législation, des règles et des procédures 
commerciales dérivées, ainsi que sur des éléments de données identifiés.  À l'époque, 
cette découverte était visionnaire et témoigne de la capacité d'anticipation du Groupe de 
travail ad hoc. 

 
Les DRI et l’interopérabilité  

9. Les échanges de données entre services douaniers sont, en fin de compte, fonction 
du degré d'interopérabilité des services qui y participent et, ces dernières années, celle-ci 
est d'ailleurs devenue le point de mire, dans la mesure où de plus en plus de pays se 
lancent dans des projets d'intégration régionale et où cette intégration exige des échanges 
d'informations douanières.  

10. Le Recueil sur le Guichet unique distingue quatre niveaux d’interopérabilité: 
 

- L'interopérabilité juridique:  Veiller à la compatibilité et à l'harmonisation des 
législations, afin que le cadre juridique encourage les échanges d'information et 
que tous les pays qui en envoient et en reçoivent respectent les règles de 
protection des données; 

- L'interopérabilité organisationnelle:  Veiller à ce que l'on s'accorde sur les 
processus commerciaux et à ce que ceux-ci s'accompagnent de documents 
définissant clairement le rôle des différentes parties, leur permettant, de la sorte, 
d'assumer leurs fonctions; 
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- L'interopérabilité sémantique:  Veiller à ce que la signification des données et 
les éléments de données échangés soient compris de façon cohérente et précise, 
tout autant que les liens qui les unissent; 

- L'interopérabilité technique:  Veiller à ce que les problèmes techniques que 
pose la mise en réseau des systèmes et des services informatiques (dont les 
spécifications d'interface, les services d'interconnexion et l'intégration des 
données) soient bien compris et exécutables.  

11. Ces problèmes sont d'ailleurs également étudiés dans le cadre du travail 
UN/CEFACT sur l’élaboration d’une nouvelle recommandation d'interopérabilité des 
Guichets uniques.  Dans le cadre des DRI, les blocs utilitaires ne sont, dans une certaine 
mesure, qu'un modèle expliquant les 4 niveaux d'interopérabilité, grâce auquel les parties 
procédant aux échanges bénéficient d’un cadre de référence commun et d’une même 
compréhension, ce qui devrait faciliter les échanges entre les services douaniers. 

 

Niveau  Description du niveau  
Domaine 

d'interopérabi
lité  

Nom du bloc  Nom du bloc utilitaire en cours de développement.   
Objectif  
 

À quoi le bloc servira-t-il?  Organisationne
lle 

Cadre juridique  Législation et instrument fournissant le portail 
juridique.  

Juridique 

Instances  Instances qui peuvent envoyer/recevoir des 
informations et méthodes d'identification.  

Organisationne
lle 

Règles 
commerciales  

Règles particulières au BU.  Si elles ne sont pas 
décrites par ailleurs, le BU présentera les 
protocoles, normes et directives.  

Organisationne
lle 

Groupes de 
données 
  

Liste des éléments de données pour le BU.  Sémantique 

Éléments 
déclencheurs  

Événements qui sont à l'origine du flux de données 
ou auxquels la réception de données donne lieu.  

Organisationne
lle/technique 

Interface  
 

Connexion existante entre les parties à un 
échange, dans le cadre des DRI.  

Technique 

Intégration  
 

Mode de connexion d'un partenaire DRI à ses 
propres systèmes.  

Technique 

Communication  
 

Moyens électroniques utilisés pour échanger des 
renseignements.  

Technique 

Avantages  Avantages pour la douane, pour d'autres services 
et pour les entreprises  

 

12. Toujours selon le concept de DRI, les blocs utilitaires développés par des 
Administrations membres de l'OMD pourraient finalement servir de référence utile à 
d’autres services douaniers désireux de procéder à de tels échanges, leur évitant de la 
sorte de devoir chaque fois "réinventer la roue". 
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Les DRI et le Modèle de données de l'OMD  

13. La version 3.3 du Modèle de données de l'OMD a introduit le concept de "Dossiers 
informatifs", dans lesquels on trouve des modèles de message électronique (EDIFACT et 
XML), qui aideront les utilisateurs à créer des messages normalisés, à des fins de 
réglementation transfrontalière.  À ce jour, 4 dossiers informatifs de base ont été 
développés:  

(i) Déclaration – pour les messages B2G; 

(ii) Réponse – pour les messages G2B; 

(iii) Intergouvernemental – pour les messages G2G; 

(iv) LPCO – pour des messages impliquant d'autres instances de réglementation 
transfrontalières que les services douaniers. 

14. Chaque dossier informatif de base est un sous-ensemble du Modèle de données 
de l'OMD et est également le plus grand jeu de données communément utilisé dans les 
procédures. Ce dossier peut ensuite se “décliner” en dossiers plus spécifiques, selon 
d'autres normes et conventions internationales (formulaire FAL de l'OMI, déclaration 
postale UPU CUSITM, certificats phytosanitaires), ou en applications nationales et 
régionales (p.ex. "My Information Packages"). 

15. Le contenu des dossiers informatifs est axé sur une plus grande interopérabilité 
sémantique, assurée par la cartographie des éléments de données.  Lors de récentes 
discussions l'Équipe de projet sur le modèle de données a également envisagé la 
possibilité d’ajouter aux dossiers informatifs des explications d’utilisation complémentaires, 
de manière à pouvoir toucher un public plus large et à conférer aux informations un 
caractère plus convivial. 

16. Des efforts constants sont également faits sur des blocs utilitaires existants, qui ont 
par ailleurs été introduits sous la forme de Dossiers d'information dérivée, dans le Modèle 
de données de l'OMD.  Dans ce cas, le bloc utilitaire et le dossier informatif seront tous 
deux d'excellentes références, qui guideront d'autres pays dans la mise en œuvre.  Le 
bloc utilitaire informe sur le mécanisme d'échange de données entre services douaniers, 
tandis que le dossier d'information dérivée ou My Information Package propose la 
cartographie, pour le modèle de données de l'OMD et le modèle de message électronique 
à utiliser dans les échanges.  Les informations sur l'interopérabilité organisationnelle, 
juridique, sémantique et technologique sont ainsi regroupées. 

 
Besoin de diversité  

17. Aux yeux du Secrétariat, 3 conditions majeures doivent être réunies pour que les 
DRI deviennent la référence utile, conformément à la vision originale qu’en avait le Groupe 
de travail ad hoc et pour que les blocs utilitaires soient le fondement d'une approche 
normalisée des échanges d'information C2C: 

(i) Il faut en arriver à une masse critique de blocs utilitaires couvrant le spectre complet 
des procédures douanières; 
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(ii) Les utilisateurs doivent avoir l'assurance que la diversité des blocs utilitaires suffit à 
répondre à des conditions diverses et variées, tout en offrant un mécanisme quelque 
peu normalisé; 

(iii) Le processus doit être suffisamment ouvert, de manière à ce que davantage de 
Membres prennent l'initiative de présenter leur procédure, qui deviendrait, de la 
sorte, un bloc utilitaire. 

18. L'on ignore si les 5 blocs utilitaires actuels offrent une diversité et une exhaustivité 
suffisantes pour guider les Administrations membres de l'OMD dans leurs efforts 
d'amélioration et de développement des échanges d'information avec d’autres services 
douaniers et il serait souhaitable d’en apprendre plus sur les blocs utilitaires existants, 
pour que les Membres jouissent d’une plus grande latitude et puissent choisir le modèle 
qui leur convient le mieux. 

 
Gouvernance & documentation  

19. Lors de ses 203ème - 204ème sessions, le CTP a abordé les questions de 
gouvernance des DRI et a signalé que le mécanisme original envisagé par le groupe de 
travail ad hoc était onéreux et risquait de s'écarter de l'idée de structure administrative 
légère approuvée par la Commission de politique générale.  Il est prévu que les DRI soient 
gérées selon une structure légère, dont les Membres doivent tenir les rênes.  

20. Le Secrétariat estime qu'il faut respecter la structure administrative légère, telle 
qu'approuvée par le CTP, mais que, pour aider les Membres dans leurs futurs échanges 
C2C, un manuel des DRI devrait être rédigé, qui donnerait des conseils complémentaires 
sur les 4 niveaux d'interopérabilité et sur la façon d'alimenter chaque bloc utilitaire, que ce 
soit en prévision d'un projet d'échange C2C, ou pour documenter un échange, après qu'il 
ait eu lieu, de manière à ce que les autres Membres puissent s’en inspirer. 

21. Dès sa création, le modèle des DRI a été de nature volontaire et, de ce fait, son 
avenir reste tributaire du soutien volontaire que peuvent apporter les Administrations 
membres au développement des blocs utilitaires, conformément à la documentation 
publiée par le Secrétariat.  Dans sa forme la plus élémentaire, le bloc utilitaire expliquera 
comment s'établit un échange C2C entre deux ou plusieurs parties, à titre volontaire.  Il 
peut suivre le Modèle de données de l'OMC, afin que les dossiers d'information dérivée et 
My Information Packages puissent être développés et présentés comme éléments 
constitutifs de ce modèle.  Cela étant dit, comme de coutume, l'utilisation des dossiers 
informatifs par les Membres reste facultative. 

 
Conclusion  

 
22. Étant donné la complexité du sujet, l’on n’a pas trop de 2 ans pour effectuer la 

"démonstration de faisabilité", mais, avec l'aide des Administrations membres, l'on a pu 
prouver que le concept de DRI était réalisable et qu’il vaut la peine d'être nourri. 

 
23. Au vu du tour que prennent les choses et des questions soulevées par le CTP 

depuis que le thème des DRI a été inscrit à l'ordre du jour, en 2012, le Secrétariat propose 
que: 

(i) Les Administrations membres poursuivent le développement des blocs utilitaires des 
DRI et le CTP continue à servir d'enceinte à toutes les discussions qui s'y 
rapportent; 
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(ii) Le Secrétariat s'attelle à l'élaboration d'une documentation plus fournie, qui aidera 
les Membres à développer les blocs utilitaires des DRI; 

(iii) La relation entre les DRI et le Modèle de données de l'OMD soit éclaircie, comme 
l'indique le paragraphe 21. 

 
24.  Le CTP est invité à faire part de ses observations et conseils sur les voies d'avenir 

des DRI, dans le but premier d'informer la Commission de politique générale, en juin 2015. 
 

 
______________ 


