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TRANSIT 
 

Utilisation des données de référence des bureaux de transit 

 
 (Point IV.b de l’ordre du jour) 

 
I. Introduction  

 
1. Lors de ses 215ème  et 216ème réunions d’avril 2017, le Comité technique 

permanent (CTP) a approuvé les Directives de l’OMD sur le transit1, dont l’objectif 
principal est d’apporter un soutien pratique aux Membres de l’OMD désireux de mettre 
en œuvre des régimes de transit efficients et efficaces. 

 
2. Les Directives sur le transit comprennent treize principes directeurs dont l’un 

prévoit l’utilisation de technologies de l’information et de la communication (TIC) pour 
assurer une gestion efficace des informations. D’après ces directives, l’utilisation des 
TIC pendant les opérations de transit aide les douanes à surveiller les mouvements 
des marchandises, à assurer leur déclaration exacte et à effectuer correctement les 
formalités à chaque étape de l’itinéraire, jusqu’à la destination. Un échange efficace 
d’informations, de préférence en format électronique, aide tous les organismes 
frontaliers présents sur l’itinéraire de transit à gérer les risques et à prendre des 
décisions appropriées en matière de contrôle, de manière à réduire les charges 
administratives inutiles et les coûts pour les opérateurs économiques, les 
administrations des douanes et les autres organismes gouvernementaux. 

 
3. Tel qu’indiqué dans les directives, les organismes frontaliers présents sur 

l’itinéraire de transit doivent échanger entre eux plusieurs types d’informations, 
notamment l’avis anticipé d’arrivée (directive 14), les résultats de la vérification 
(directive 16), l’avis de passage des frontières (directive 17), l’itinéraire effectif des 
marchandises en transit (directive 18), l’avis de changement d’itinéraire (directive 19), 
l’avis d’arrivée (directive 20), les irrégularités (directive 21), la destination effective de 
l’opération de transit (directive 22) et l’apurement de l’opération de transit (directive 23). 
Toutes ces informations sont considérées comme transactionnelles et particulières à 
chaque opération de transit. 

 

                                                
1 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/transit/transit-guidelines-
final-fr.pdf?db=web  >> Directives sur le transit 
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4. Afin d’assurer l’acheminement libre des marchandises en transit, tous les 
bureaux de douane concernés, en commençant par le bureau de départ, puis les 
bureaux présents sur l’itinéraire de transit et enfin le bureau de destination, doivent être 
informés de tous les détails de l’opération de transit. Dans ce but, chaque bureau de 
douane présent sur l’itinéraire de transit doit rester en contact avec les autres bureaux 
de douane sur l’itinéraire, afin de déterminer le bureau auquel les informations de 
l’opération doivent être transmises et celui duquel elles doivent être reçues. 

 
 
II. Utilisation des données de référence  

 
5. Contrairement aux informations transactionnelles qui sont particulières à chaque 

opération de transit, les informations sur les bureaux de passage en transit sont 
relativement stables. Ces informations doivent être échangées uniquement au début de 
la mise en place de l’interconnectivité en cours de transit et en cas de changement 
dans les informations relatives à un bureau, changement qui pourrait résulter de la 
réorganisation d’une administration des douanes, d’un changement d’adresse ou de 
l’ouverture d’un nouveau couloir de transit. 

 
6. En fonction de leurs caractéristiques, les informations relatives à un bureau de 

passage en transit pourraient être considérées comme des données de référence, 
c’est-à-dire des données qui identifient des personnes ou entités (démographiques), 
des lieux (géographiques) ou d’autres choses. D’un point de vue réglementaire, le 
cycle de vie des données de référence est normalement associé aux processus 
d’enregistrement ou aux dispositions organisationnelles. Les données de référence 
contiennent des informations relativement stables qui pourraient cependant évoluer, au 
besoin. 

 
7. Le concept de données de référence permet l’utilisation d’un élément 

d’information non significatif pour un identificateur ou un code qui pourrait représenter 
l’ensemble sous-jacent de données de référence. Ce genre d’utilisation pourrait 
éliminer l’obligation d’inclure un ensemble complet d’informations dans un échange 
transactionnel, améliorant ainsi la qualité des données transactionnelles et les rendant 
plus concises. 

 
8. L’échange de données de référence des bureaux dans le cadre d’une 

interconnectivité en cours de transit pourrait faciliter l’identification des bureaux de 
douane présents sur l’itinéraire de transit. En outre, le concept de données de 
référence permettrait de partager, d’échanger, de comprendre et d’utiliser les 
informations sur les bureaux de douane de manière plus uniforme et harmonisée, 
grâce à une identification particulière. 

 
III. Travail de l’Équipe de projet chargée du Modèl e des données (EPMD)  

 
9. Dans le contexte du Numéro d’identification des entreprises (NIE) destiné à 

faciliter l’Accord de reconnaissance mutuelle (ARM) des Opérateurs économiques 
agréés (OEA), l’EPMD, en collaboration avec le Groupe de travail SAFE (GTS), est en 
train de créer un Dossier d’information sur les données de référence. Ce dossier 
comprend des données de référence des OEA qui permettent aux administrations des 
douanes du pays d’importation de reconnaître l’OEA du partenaire de l’ARM et de 
fournir des mesures de facilitation convenues entre les parties. 

 
10. Le GTS a conseillé l’EPMD en matière de réglementation et de besoins de 

gestion pour l’utilisation du NIE et des données de référence des OEA, ce qui a permis 
à l’EPMD de produire une solution technique dans le cadre du Modèle de données de 
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l’OMD. Le premier modèle provisoire du Dossier d’information sur les données de 
référence a fait l’objet de discussions lors de la réunion de l’EPMD en janvier 2018. 

 
11. En explorant les concepts des données de référence à l’appui du NIE et en 

tenant compte des nouvelles Directives sur le transit, l’EPMD a envisagé d’incorporer 
les exigences des données de référence du transit dans le cadre du Dossier 
d’information sur les données de référence. L’EPMD a inclus dans les données de 
référence le nom codé du bureau de douane2 comme élément de donnée. 
L’identificateur de bureau est basé sur les cinq chiffres du LOCODE-ONU avec un 
code d’utilisateur supplémentaire. 

 
12. En plus de l’identificateur de bureau, d’autres éléments de données sont 

techniquement disponibles dans le Modèle de données de l’OMD. Ces éléments de 
données pourraient faire partie d’un ensemble dans les données de référence de 
bureau, telles que l’adresse, la personne ressource et les moyens de communication 
de la personne ressource et du bureau. Pour créer cet ensemble de données, l’EPMD 
demande les conseils du groupe de travail pertinent de l’OMD en matière de politique 
et de gestion. 

 
13. À la lumière du travail de l’EPMD sur le Dossier d’information des données de 

référence, le CTP désirera peut-être conseiller l’équipe en matière de politique et de 
gestion, pour faciliter la création de l’ensemble de données du dossier. En outre, le 
CTP voudra peut-être encourager les Membres à utiliser un format standard pour 
identifier les bureaux de douane en fonction du Modèle de données de l’OMD. 

 
IV. Mesures à prendre  

 
14. On demande au CTP de prendre les mesures suivantes :  
 

• Partager les activités nationales d’échange d’informations sur les bureaux de 
transit, y compris le format d’identification des bureaux de douane ainsi que 
d’autres informations connexes sur l’interconnectivité du transit. 

 
• Guider la politique de l’EPMD pour l’ensemble de données faisant partie des 

données de référence du transit, et pour la normalisation du format 
d’identification des bureaux de transit. 

 
* 

      * *





Annexe au 
document PC0501F1 

 

I/1. 

 Modèle provisoire de Dossier d’information sur les  données de référence 
 
Modèle de données OMD, version 3.8.0  Id. OMD Format  Liste de codes  Transit  

Données de référence  75B     x 

Fonction de message, codée 17 n..2 codes EDIFACT (1225) x 

Numéro de référence fonctionnel D026 an..70   x 

Nom de document, codé D013 an..3 codes EDIFACT (1001) ou codes 
d’utilisateur 

x 

Données de référence/référence de code  En attente 
d’attribution 

    x 

Référence de code En attente 
d’attribution 

an..17   x 

Données de référence/organisme 
gouvernemental 

SC2     x 

Type d’organisme gouvernemental, codé En attente 
d’attribution 

an..17   x 

Organisme gouvernemental, codé S001 an..17 LOCODE-ONU (an..5) + codes 
d’utilisateur (an..12) 

x 

Données de référence/ récipiendaire de 
données de référence 

En attente 
d’attribution 

    x 

Type de récipiendaire de données de 
référence, codé 

En attente 
d’attribution 

an..17   x 

Récipiendaire de données de référence, codé En attente 
d’attribution 

an..17 LOCODE-ONU (an..5) + codes 
d’utilisateur (an..12) 

x 

Données de référence/ expéditeur  de 
données de référence 

En attente 
d’attribution 

    x 

Type d’expéditeur de données de référence, 
codé 

En attente 
d’attribution 

an..17   x 

Expéditeur de données de référence, codé En attente 
d’attribution 

an..17 LOCODE-ONU (an..5) + codes 
d’utilisateur (an..12) 

x 

 

 


