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68ème réunion du SCI, Bruxelles, 22-23 janvier 2015 

RECAPITULATIF 

 Le Sous-Comité informatique (SCI) a organisé sa 68ème réunion les 22 et 23 janvier 2015 

sous la présidence de Mme Gordana VIDANOVIC (Serbie). 

 

 Le SCI a adopté le rapport de la 67ème réunion. 

 

 A pris note des évolutions intervenues au sein des comités et des groupes de travail de 

l’OMD ainsi que dans d’autres forums externes entre la 67ème et la 68ème session du SCI, 

et en particulier : 

o du 8ème Comité de contact sur les RPCV / Dossier Passagers ; 

o de la 13ème réunion du Groupe de travail SAFE ; 

o des 205ème / 206ème sessions du CTP ; 

o de la 34ème réunion du Comité de contact OMD/UPU ; 

o de la 2ème réunion du groupe de travail conjoint OACI/OMD sur les 

renseignements préalables concernant le fret. 

 

 A pris note du rapport des réunions de l’EPMD, sous la responsabilité du Président de 

l’EPMD, M. Kim Sung-Sig (KR). 

 

 A pris note de la portée proposée pour la Version 3.6 du Modèle de données de l’OMD, 

et en particulier : 

o de la nécessité de soulever la question de la mise en œuvre des renseignements 

électroniques préalables par le Groupe de travail SAFE, de déterminer les voies 

à suivre pour les éléments de données qui sont utilisés dans le cas de mises en 

œuvre nationales, mais qui ne sont pas conformes aux éléments de données du 

SAFE ; 

o des améliorations apportées aux documents du Dossier d’information dérivé sur 

les renseignements électroniques préalables, après en avoir précisé la portée 

avec le GT SAFE ; 

o de l’élaboration du Dossier d’information UCC de l’UE ; 

o de l’élaboration du Dossier d’information de base sur le guichet unique ; 

o de la poursuite des travaux sur le Dossier d’information de référence de base 

pour le commerce et le transport.  

 

 A pris note des évolutions intervenues entre les sessions quant au statut de l’adoption 

au niveau mondial du Modèle de données de l’OMD. La situation actuelle affichée sur le 

site Web de l’OMD sera remplacée par la situation actualisée à la fin du mois de février 

2015. 

 

 A pris note des travaux en cours sur l’identification des entreprises. 
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 A pris note des mesures prises par le Secrétariat en vue de l’élaboration d’un 

complément au Recueil sur le guichet unique pour contribuer à la formation et au 

renforcement des capacités. 

 

 A pris note des recherches entreprises par le Secrétariat concernant l’utilisation des 

sites des réseaux sociaux par la douane, et en particulier du fait que la 

Recommandation existante de 1999 concernant l’utilisation des sites du WWW par la 

douane n’a été acceptée par aucun membre, et il recommande au Secrétariat de 

déterminer comment intégrer ces nouveaux résultats : convient-il de rédiger une 

nouvelle Recommandation ou de mettre à jour la Recommandation existante ?  

 

 A pris note des exposés de M. Lance Thompson sur les travaux en cours au sein du 

CEFACT/ONU sur l’interopérabilité du guichet unique et de ceux des délégués de l’UE, 

de l’Afrique du Sud et de l’Indonésie sur leurs travaux respectifs pour mettre en place 

des systèmes nationaux informatiques et rendre les systèmes interopérables au niveau 

régional. 

 

 A pris note de l’exposé de la Malaisie sur ses efforts visant à améliorer son système 

national de guichet unique. 

 

 A pris note de l’exposé de l’IATA sur le Manuel mis à jour et la Trousse à outils XML, et 

notamment sur le fait que le langage XML de l’IATA sur le fret est aligné sur le Modèle 

de données de l’OMD. 

 

 A pris note de la date retenue pour la Conférence 2015 de l’OMD, qui se déroulera aux 

Bahamas du 6 au 8 mai. 

 

 A pris note de la date de la 69ème réunion du SCI qui se déroulera les 28 et 29 mai à 

Bruxelles.  

 

 

_________________ 


