
 
 
 
 
 

 

Mise en œuvre du guichet unique au Chili 

Objectifs 

Mettre en œuvre un environnement de guichet unique au sein de la douane du Chili afin 
d'accélérer les exportations, les importations et le transit, de réduire la durée et le coût de ces 
processus et d'appliquer les normes internationales, les recommandations et les procédures 
frontalières modernisées grâce à une utilisation efficace des technologies de l'information et de 
la communication.  

Description du projet 

La douane du Chili prépare depuis plusieurs années la mise en œuvre du guichet unique. En 
mai 2013, elle a annoncé le lancement de la Phase 1 de son programme de guichet unique 
intitulé « Système intégré du commerce extérieur (SICEX) ». Ce projet vise à accélérer le 
traitement des marchandises importées, exportées et on transit. Cet objectif sera atteint à 
travers le partage de renseignements et de tâches entre les différents organismes 
gouvernementaux responsables des contrôles transfrontières.  

Entre l'année 2010 et l'année 2012, l'OMD a apporté un soutien technique à l'Administration des 
douanes du Chili concernant l'adoption de normes de données internationales et le partage de 
renseignements sur la base de la Version 3.0 du Modèle de données de l'OMD. Ce soutien 
comprenait une formation technique sur l'harmonisation des données, les normes de données 
internationales, l'analyse des processus opérationnels et l'élaboration de jeux nationaux de 
données normalisées. Les fonctionnaires ont ensuite poursuivi leur travail de production de jeux 
de données normalisées, ils ont procédé à un alignement de documents pour le vendeur et ils 
ont été chargés de mettre en œuvre une solution de guichet unique (???).  

Résultats 

Au mois de mai 2014, plusieurs mesures positives ont été adoptées : 

 Le ministère des finances a lancé un portail de guichet unique  
 Un projet pilote a été lancé pour les exportations  
 Plusieurs fonctionnaires de la douane du Chili et autres organismes 

gouvernementaux ont été formés à l'analyse des données. Un jeu de données 
harmonisées à été produit pour la douane du Chili.   

 

  
 

http://www.iadb.org/en/videos/watch,2173.html?videoid=9383#.U43iLFdZrL8  

http://www.sicexchile.cl/portal/web/sicex/inicio  

http://www.iadb.org/en/videos/watch,2173.html?videoid=9383#.U43iLFdZrL8
http://www.sicexchile.cl/portal/web/sicex/inicio
http://www.sicexchile.cl/sicex

