
AU MOIS D’AOÛT DERNIER, l’Administration 
des douanes de Nouvelle-Zélande et le 
Ministère néo-zélandais des industries 
primaires (MPI) ont inauguré le « Trade 
Single Window » (TSW), un nouveau 
guichet unique destiné aux entreprises. 
Ce guichet, qui s’inspire directement du 
modèle de l’OMD, a pour objectif d’amé-
liorer la gestion des risques et de faciliter 
les opérations commerciales conformes 
aux règles en vigueur. 

La santé économique de la Nouvelle-
Zélande repose sur sa capacité à gérer 
efficacement les échanges et les dépla-
cements internationaux tout en assurant 
la sécurité des frontières. En 2012-2013, 
la Douane néo-zélandaise a contrôlé 9,7 
millions de passagers, a traité 6,21 mil-
lions d’opérations d’importation et 3,48 
millions d’opérations d’exportation, et 
a perçu 11 239 milliards de dollars néo- 
zélandais (NZD) au titre de recouvre-
ment des recettes. Le secteur de la pro-
duction primaire générant plus des deux 
tiers des recettes d’exportation du pays, 
le MPI a pour source de préoccupation 
constante le contrôle efficace des per-
sonnes, des marchandises et des aéronefs 
ou navires en provenance de l’étranger, 
et ce, afin d’éviter toute importation 
présentant un risque pour la biosécurité.

Durant ces trois dernières années, 
l ’Administration néo-zélandaise des 
douanes et le MPI ont élaboré un sys-
tème commun de gestion des frontières 
appelé JBMS (pour Joint Border Mana-
gement System) qui remplacera bientôt 
le système actuellement en place. Le 
JBMS vise à moderniser les systèmes de 

contrôle aux frontières de ces deux ins-
titutions et à leur permettre d’améliorer 
le partage des processus, des données 
et des technologies. Le TSW constitue 
un élément essentiel du système JBMS. 
Il représentera à terme pour le secteur 
du fret international un canal unique 
par lequel les opérateurs pourront 
soumettre des données et obtenir des 
réponses de la part des services présents 
aux frontières.

Les systèmes « historiques »
Jusqu’à présent, toute personne, mar-
chandise et aéronef ou navire entrant sur 
le territoire de la Nouvelle-Zélande ou le 
quittant devait être signalé à l’Adminis-
tration des douanes principalement par 
le truchement de messages électroniques 
basés sur le modèle de données mis au 
point par un comité des Nations Unies 
pour la facilitation du commerce. 

Les compagnies aériennes et maritimes 
soumettaient ainsi les données relatives 
aux aéronefs ou aux navires ainsi qu’aux 
marchandises, aux équipages et aux 
passagers, et fournissaient également 
les déclarations d’entrée et de sortie des 
marchandises. Le formulaire spécifique 
contenant les données sur les navires et 
équipages entrants était transmis au MPI 
ainsi qu’à l’agence néo-zélandaise pour 
la sécurité maritime et aux autorités 
sanitaires portuaires. Les importateurs 
et exportateurs commerciaux, ou leurs 
mandataires, devaient, eux, soumettre 
sous forme électronique des données 
plus détaillées aux fins de dédouane-
ment, y compris les déclarations d’im-
portation et d’exportation. 

Le système « historique » douanier gérait 
tous ces renseignements. Il identifiait les 
marchandises et les aéronefs ou navires 
pouvant représenter un risque, contrôlait 
les permis d’importation et d’exporta-
tion, collectait les données aux fins de 
recouvrement des droits et taxes, en-
voyait les notifications de dédouanement 
aux terminaux de fret et enregistrait les 
résultats des inspections et des contrôles 
pour analyse et enseignements.

Le MPI recevait quant à lui, via son 
propre système, des informations sur 
les marchandises importées et exportées 
dont il avait besoin pour gérer les risques 
liés à la sécurité alimentaire et à la biosé-
curité. Les importateurs devaient parfois 
soumettre au MPI une demande d’ob-
tention d’un certificat spécifique (BACC 
pour « Biosecurity Authority Clearance 
Certificate ») pour les conteneurs mari-
times entrants et pour nombre de pro-
duits importés. Ces documents étaient 
envoyés soit par voie électronique, soit 
par fax, et pouvaient être complétés par 
des données transmises par le système 
de la douane. 

En outre, les importateurs de certaines 
denrées alimentaires devaient envoyer 
par voie électronique des documents 
à un bureau central de traitement afin 
d’obtenir un permis d’importation, et 
la plupart des produits animaux et vé-
gétaux exportés de Nouvelle-Zélande 
devaient être accompagnés du certifi-
cat d’exportation dûment visé que les 
exportateurs pouvaient obtenir via les 
systèmes de certification des exporta-
tions du MPI.
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Quant aux systèmes du MPI et de la 
Douane, ils n’offraient pas la souplesse 
nécessaire pour répondre aux exigences 
actuel les en matière de gestion des 
risques aux frontières et de f luidité du 
trafic des marchandises et des passagers. 
Ces systèmes et processus aux frontières 
manquaient d’intégration, généraient 
des duplications dans la saisie et le trai-
tement des données, et donc un ralentis-
sement de la chaîne logistique.

Même s’il existait des produits logiciels 
capables de rassembler les données en 
amont pour les opérateurs industriels, à 
l’issue du processus, les données devaient 
être transmises séparément aux agences. 
En outre, la mise à jour des logiciels, 
nécessaire en cas de changements, pou-
vait s’avérer complexe. Les clients étaient 
également contraints de n’utiliser qu’une 
seule passerelle de message autorisée pour 
envoyer leurs messages électroniques à la 
Douane et au MPI.

Un système plus intelligent et plus rapide
L’initiative JBMS vise à moderniser les 
systèmes de contrôle frontalier de la 

Douane néo-zélandaise et du MPI et à 
modifier de manière radicale la façon 
dont ces deux institutions interviennent 
aux frontières. Elle leur permettra de col-
laborer plus étroitement en partageant 
processus, données et technologies.

Le guichet unique TSW fournira à terme 
aux importateurs, aux exportateurs et à 
leurs mandataires un canal unique par 
lequel ils pourront transmettre toute 
information requise par les organismes 
présents aux frontières. Le TSW élimi-
nera en outre toute duplication dans la 
saisie et l’envoi de données qu’implique 
actuellement la coexistence de deux sys-
tèmes distincts (voir illustration). 

La Douane et le MPI disposeront d’élé-
ments d’information plus importants et 
plus riches, ce qui permettra une meil-
leure protection des frontières du pays 
tout en garantissant le recouvrement des 
recettes et une bonne gestion des risques 
en matière de biosécurité et de sécurité 
alimentaire. L’agence néo-zélandaise pour 
la sécurité maritime et les autorités sani-
taires portuaires auront également accès 

aux données relatives aux marchandises 
et aux équipages et pourront, via le TSW, 
donner des instructions aux navires.

De nouveaux formats de messages
Un des trois changements fondamen-
taux offerts par le guichet TSW porte 
sur les nouveaux messages électroniques 
de dédouanement et de déclaration 
de fret et de moyen de transport. Ces 
messages se fondent sur la version 3.2 
du Modèle de données de l ’OMD qui 
permet d’harmoniser autant que pos-
sible les informations requises par les 
organismes présents aux frontières. Les 
agences frontalières néo-zélandaises 
ont été étroitement associées au déve-
loppement de la version 3.2 du Modèle 
et sont parmi les premières à utiliser les 
nouveaux formats de messages.

A terme, ces nouveaux messages rempla-
ceront les systèmes historiques de notifi-
cation d’arrivée et de départ des aéronefs 
et navires, de déclaration d’entrée et de 
sortie de marchandises ainsi que les docu-
ments de dédouanement des importations 
et des exportations. Ces messages sont 

Services aux frontières

Dépôt

Usager

Client

Locaux

Industrie

Importation

Accises

Moyen de transport
Cargaison

Marchandises

Guichet unique

MPI
Importations 
alimentaires

Agence néo-
zélandaise pour la 
sécurité maritime 

Autorité sanitaire 
portuaire

Autres servicesNotification

Transformation 
& transfert

Validation

Réception

Enregistrement
Dépôt

Enregistrement

Exportation
Moyen de transport

Cargaison
Marchandises

MPI
Biosecurité

Interfaces JBMS - TSW

E
n 

lig
ne

M
es

sa
ge

rie

Mise à jour 
du statut

Nouvelle-Zélande : 
un nouveau guichet unique 
pour les entreprises

31



partagés entre les organismes présents 
aux frontières, en commençant par la 
Douane, le MPI, l’Agence néo-zélandaise 
pour la sécurité maritime et les autorités 
sanitaires portuaires. A titre d’exemple, la 

nouvelle déclaration d’importation basée 
sur le Modèle de données 3.2 réunit dans 
un seul message les informations doua-
nières ainsi que les données relatives à la 
sécurité alimentaire et aux risques biolo-
giques exigées aux fins de dédouanement. 

Les clients peuvent dès à présent adop-
ter ces nouveaux messages de l’OMD au 
fur et à mesure de leur introduction ou 
continuer à faire usage des anciens mes-
sages jusqu’à ce que l’utilisation des nou-
veaux messages soit rendue obligatoire. 
La Douane et le MPI consultent actuel-
lement les entreprises concernées afin de 
décider de la date à laquelle le nouveau 
système deviendra obligatoire, ce qui, en 
tout état de cause, n’est pas prévu avant 
décembre 2014.

Nouvelles options de connexion
Le deuxième changement majeur appor-
té par le guichet TSW est la possibilité 
pour les clients de disposer de nouvelles 
options d’envoi des messages, ce qui 
leur permettra de réduire les coûts de 
transaction. Les clients peuvent conti-
nuer à recourir au fournisseur actuel de 
services de messagerie ou faire appel à 
d’autres fournisseurs qui peuvent à pré-
sent offrir des services compétitifs dans 
ce domaine. 

Ils ont également désormais la possibilité 
de se connecter directement au guichet 
TSW sans passer par un fournisseur de 
services de messagerie. Selon le volume 
des messages du client et l’importance 

de ses frais d’installation, cela pourrait 
se traduire par des économies. Ce nou-
veau système est idéalement conçu pour 
des clients suffisamment compétents 
en informatique pour établir et gérer la 
connexion et satisfaire aux exigences en 
matière de sécurité.

Les clients devant gérer de plus faibles 
volumes de messages peuvent utiliser 
le site web du TSW en lieu et place du 
service en ligne historique. Le service 
en ligne du guichet TSW utilise les mes-
sages de dédouanement et de déclaration 
du fret de la version 3.2 du Modèle de 
données de l’OMD et est géré par l’Ad-
ministration des douanes et par le MPI 
alors que le service historique est géré 
par un opérateur tiers et utilise les ver-
sions antérieures des messages.

Enregistrement autogéré
L’Administration des douanes fournit des 
codes client aux importateurs, exporta-
teurs et fournisseurs étrangers ainsi 
qu’aux organisations ou individus qui 
souhaitent envoyer des messages vers le 
système. Auparavant, il fallait en faire la 
demande en remplissant un formulaire 
qui était le plus souvent envoyé par fax 
ou courrier électronique à la douane qui 
procédait ensuite à la saisie des données. 
Le troisième changement majeur réside 
dans le fait que le TSW permet aux clients 
de soumettre une demande en ligne afin 
de recevoir un code commun à la douane 
et au MPI et de mettre à jour eux-mêmes 
les données les concernant. 

S’il permet d’éliminer 
toute duplication dans 
la saisie et l’envoi des 
données et n’impose plus 
de se connecter à deux 
systèmes différents, le 
nouveau système offre 
également aux clients 
la possibilité de fournir 
des informations plus 
détaillées avant l’arrivée 
des marchandises et de 
l’aéronef ou du navire, 
permettant ainsi aux 
organismes présents aux 
frontières de prendre leur 
décision plus rapidement 
et, par conséquent, aux 
usagers de mieux planifier 
leurs opérations. 
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Soutien de l’industrie
L’industrie néo-zélandaise du fret a forte-
ment soutenu le développement du nou-
veau système frontalier et du guichet TSW. 
Elle a notamment permis le bon déroule-
ment de la phase pilote du TSW à laquelle a 
participé un large éventail de partenaires, 
parmi lesquels figuraient un important 
transitaire, une société internationale de 
courrier exprès, des fournisseurs de logi-
ciels ainsi que des utilisateurs du guichet 
unique. La participation de ces entre-
prises s’est avérée essentielle pour tester en 
conditions réelles la solution de connexion 
directe et les nouveaux messages avant 
l’ouverture du guichet TSW à l’ensemble 
du secteur.

S’il permet d’éliminer toute duplication 
dans la saisie et l’envoi des données et 
n’impose plus de se connecter à deux 
systèmes différents, le nouveau système 
offre également aux clients la possibilité 

de fournir des informations plus détail-
lées avant l’arrivée des marchandises et de 
l’aéronef ou du navire, permettant ainsi 
aux organismes présents aux frontières 
de prendre leur décision plus rapidement 
et, par conséquent, aux usagers de mieux 
planifier leurs opérations. 

Avec le temps, lorsque les nouveaux 
messages seront plus largement adop-
tés et que se sera constitué un histo-
rique détaillé de données clients, les 
clients qui satisfont aux exigences en 
matière de contrôle douanier et qui 
présentent un faible risque bénéficie-
ront d’une moins grande intervention 
de la douane.

Autres avantages
En Nouvelle-Zélande, le guichet TSW 
permettra d’échanger davantage d’in-
formations par voie électronique avec 
des partenaires de l’industrie tels que les 

ports et les transporteurs aux fins d’une 
meilleure planification logistique. A plus 
long terme, le TSW créera les conditions 
optimales pour la réalisation d’un objec-
tif partagé par l ’OMD et l ’association 
de coopération économique Asie-Paci-
fique (APEC), à savoir la facilitation des 
échanges grâce au partage des données 
d’un pays à l’autre.

Le programme JBMS s’inscrit également 
dans la politique menée par le gouverne-
ment néo-zélandais qui vise à favoriser 
l’usage de services en ligne afin d’offrir 
de meilleurs services publics. Il permet-
tra en outre d’améliorer le rapport coût/
efficacité grâce à la mise en commun 
d’actifs par différents organismes et de 
gagner en efficacité grâce à l’intégration 
des systèmes.

En savoir +
www.customs.govt.nz 
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