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- L’interconnectivité doit reposer sur une base 
juridique solide. 
- Les administrations membres doivent être 
habilitées sur le plan juridique et des réformes 
sont nécessaires pour améliorer 
l’interconnectivité avec les parties prenantes. 

- Le leadership est essentiel pour  convertir la 
base juridique en résultats concrets. 
- Le leadership doit adopter une démarche 
stratégique en matière de planification de la TIC 
et faire face aux complexités de la conception 
d’un système règlementaire moderne et 
perfectionné sur le plan  technique. 

- La technologie de l’information et de la communication 
offre aux organismes réglementaires présents aux 
frontières de nouvelles possibilités de dialoguer avec le 
public et de communiquer avec lui. 
- Des plateformes de communication sécurisées sont 
nécessaires aux services de lutte contre la fraude pour 
coordonner les mesures à prendre. 
- La TIC doit également aider les administrations membres à 
instaurer des communications plus étroites avec le secteur 
privé .  

• Les organismes réglementaires présents 
aux frontières sont chargés de protéger 
la société  contre les effets néfastes du 
commerce illicite. 

•  La TIC améliore la recherche et les 
capacités de compréhension pour 
identifier les menaces émergentes et 
appuyer la gestion des risques. 

- La technologie de l’information et de la communication est un outil 
clé qui facilite la réforme et la modernisation règlementaires aux 
frontières. 
- Les administrations membres doivent comprendre comment la TIC 
appuie les procédures réglementaires aux frontières, de manière à 
pouvoir déployer efficacement cette technologie. 

Gestion coordonnée des frontières 

Interopérabilité & Echange Intégration régionale 

- Grâce à la TIC, la connectivité offre aux organismes réglementaires 
présents aux frontières de plus larges opportunités de travailler 
ensemble. 
- L’harmonisation et la normalisation techniques se poursuivront afin 
d’offrir aux administrations membres une base efficace pour 
continuer de procéder à des échanges interopérables et non 
interrompus. 



DOUANE.NUMERIQUE 

La douane joue un rôle essentiel dans la logistique et les 
échanges internationaux. Elle assume des fonctions clés dans la 
facilitation et la régulation du commerce, contribuant ainsi au 
développement et à la croissance économiques. 

En tant qu’agence chargée de la perception des recettes, elle 
joue également un rôle important dans la mobilisation des 
ressources nationales indispensables à la réalisation des 
objectifs de développement au plan national, notamment le 
développement durable et l’amélioration de la justice sociale. 

 

Grâce à l’utilisation accrue des technologies de l’information et 
des communications, la douane peut améliorer la réalisation de 
ses objectifs et obtenir des résultats plus efficaces en matière 

règlementaire. 



DOUANE.NUMERIQUE 

La DOUANE.NUMERIQUE vise à offrir : 

 

• Une référence cohérente permettant aux Membres de comprendre de façon 
holistique l’ensemble des normes, outils et directives sur la TIC, et la manière 
dont celle-ci est liée au domaine réglementaire transfrontalier. 

 

• Une démarche thématique compréhensible concernant la gestion et la 
conception des outils de TIC, de manière à en faciliter la compréhension par 
les utilisateurs. L’accent sera mis sur la conception de directives axées sur les 
expériences de mise en œuvre et le savoir-faire dans chaque domaine 
thématique, afin que les administrations membres de l’OMD puissent tirer 
efficacement parti de ces connaissances. 

  

• Un cadre conceptuel évolutif qui permettra la conception de nouveaux outils 
dans le cadre d’une démarche transversale englobant l’ensemble du domaine 
réglementaire frontalier. De nouveaux outils peuvent être incorporés le cas 
échéant sous chaque thème et de nouveaux thèmes peuvent également être 
ajoutés compte tenu des futurs besoins déterminés par les Membres. 
 



BASE JURIDIQUE 

L’interconnectivité doit reposer 

sur une base juridique solide. 

Les administrations membres 

doivent être habilitées sur le plan 

juridique et des réformes sont 

nécessaires pour améliorer 

l’interconnectivité avec les 

parties prenantes. 

OUTILS PERTINENTS 

• Convention de Kyoto 

révisée 

• Convention de Nairobi  

• Convention internationale 

sur le Système harmonisé  

• Modèle d’accord bilatéral 

sur l’assistance mutuelle 

administrative en matière 

douanière 

• Directives aux fins de 

l’élaboration 

d’arrangements/accords 

de reconnaissance 

mutuelle  

DOUANE.NUMERIQUE 



LEADERSHIP 

Le leadership est essentiel pour  

convertir la base juridique en 

résultats concrets. 

Le leadership doit adopter une 

démarche stratégique en matière 

de planification de la TIC et faire 

face aux complexités de la 

conception d’un système 

règlementaire moderne et 

perfectionné sur le plan  

technique. 

OUTILS PERTINENTS 

• Orientations sur la TI 

destinées au personnel 

d’encadrement 

• Vol. 1 du Recueil sur le 

guichet unique 
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MODERNISATION & 
REFORME 

La technologie de l’information 
et de la communication est un 
outil clé qui facilite la réforme et 
la modernisation 
règlementaires aux frontières. 

Les administrations membres 
doivent comprendre comment 
la TIC appuie les procédures 
réglementaires aux frontières, 
de manière à pouvoir déployer 
efficacement cette technologie. 

 

Outils pertinents 

• Guide de mise en oeuvre de l’Accord 
sur la facilitation des échanges 

• Volume 2 du Recueil sur le guichet 
unique  

• Recommandation sur la 
dématérialisation des documents 
justificatifs  

• Recommandation sur la transmission 
et l’authentification par voie 
électronique des renseignements 
douaniers et autres renseignements 
exigés   

• FAQ sur l’identification des produits 

• Système de ciblage du fret aérien de 
l’OMD [CTS OMD] 

• Etude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée 

• Réseau douanier national de lutte 
contre la fraude [nCEN] 

• Réseau de technologies [TeN] 

 

DOUANE.NUMERIQUE 



PROTECTION DE LA SOCIETE 

• Les organismes réglementaires 
présents aux frontières sont 
chargés de protéger la société  
contre les effets néfastes du 
commerce illicite. 

• La TIC améliore la recherche et 
les capacités de compréhension 
pour identifier les menaces 
émergentes et appuyer la gestion 
des risques. 

OUTILS PERTINENTS 

• IRIS 

• Interface Public Membres 

[IPM] 

• Recueil sur la gestion des 

risques 

• Réseau douanier de lutte 

contre la fraude [CEN] 

 

DOUANE.NUMERIQUE 



COMMUNICATION 

La technologie de l’information et de la 

communication offre aux organismes 

réglementaires présents aux frontières de 

nouvelles possibilités de dialoguer avec le 

public et de communiquer avec lui. 

Des plateformes de communication 

sécurisées sont nécessaires aux services 

de lutte contre la fraude pour coordonner 

les mesures à prendre. 

La TIC doit également aider les 

administrations membres à instaurer des 

communications plus étroites avec le 

secteur privé. 

OUTILS PERTINENTS 

• Recommandation relative 

à l’utilisation des sites du 

WWW par les 

administrations des 

douanes  

• Emploi des sites des 

réseaux sociaux par la 

douane  

• Système de 

communication du Réseau 

douanier de lutte contre la 

fraude [CENcomm] 
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INTEROPERABILITE & ECHANGE, 

INTEGRATION REGIONALE 

Grâce à la TIC, la connectivité offre aux 
organismes réglementaires présents aux 
frontières de plus larges opportunités de 
travailler ensemble. 

L’harmonisation et la normalisation 
techniques se poursuivront afin d’offrir 
aux administrations membres une base 
efficace pour continuer de procéder à 
des échanges interopérables et non 
interrompus. 

 

OUTILS PERTINENTS 

• Recommandation sur l’emploi de la RUE 

• Recommandation sur l’utilisation du 
Modèle de données de l’OMD 

• Recommandation sur l’utilisation du Guide 
de l’OMD régissant la répartition des 
données dans les messages douaniers 
EDIFACT/ONU 

• Recommandation sur les règles 
EDIFACT/ONU pour l’EDI 

• Recommandation sur l’utilisation des 
normes CCD/IATA régissant les échanges 
de données 

• Recommandation sur l’utilisation de l’UN-
TDED 

• Recommandation sur l’emploi de codes 
pour la représentation des éléments de 
données 

• Recommandation sur l’emploi des 
RPCV/PNR 

• Directives RPCV PNR  

• Modèle de données de l’OMD 

• Douanes en réseau international [DRI] 

• Directives sur la gestion de la chaîne 
logistique intégrée 
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