
 

Gestion coordonnée des frontières 
 

Faciliter les échanges par la communication, la coopération et la 
coordination 

 
 
Engagement International  
 
• L’OMD et ses organes décisionnels les plus importants que sont le Conseil et la 

Commission de politique générale, ainsi que ses propres organes de travail, tels que le 
Comité technique permanent, le Comité de la lutte contre la fraude et les autres groupes de 
travail subsidiaires et d’expertise, s’engagent activement avec d’autres organisations 
intergouvernementales en vue de favoriser la mise en œuvre d’une gestion coordonnée 
des frontières. 
 

• L’OMD coopère avec des institutions qui élaborent des normes pour d’autres organismes 
de réglementation transfrontalières, tels que la Commission du Codex Alimentarius, le 
Secrétariat de la Convention internationale sur la protection des végétaux (CIPV) et 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), les seules institutions compétentes pour 
l’élaboration de normes au sens de l’accord de l’Organisation mondiale du Commerce sur 
les mesures sanitaires et phytosanitaires. 

  
• L’OMD a conclu de nombreux Protocoles d’accord avec plusieurs organisations 

internationales représentant les intérêts des autres organismes de réglementation 
transfrontaliers, afin de mettre en œuvre une plate-forme concrète pour le partage 
d’information, de renforcer une collaboration mutuelle, de développer la recherche et de 
créer une base de connaissances utilisable. 
 

• L’OMD a organisé un forum interservices sur la Gestion coordonnée des frontières en 2009 
qui a réuni des représentants des douanes, d’autres organismes de réglementation 
transfrontaliers, du monde universitaire et du commerce, pour souligner l’importance de la 



Gestion coordonnée des frontières et débattre de possible modèles pour plus de  
coordination aux frontières. 

 
Instruments et outils 
 
• Les instruments et outils de l’OMD reconnaissent l’importance de la Gestion coordonnée 

des frontières qui est considérée comme un des blocs utilitaires pour une gestion  moderne 
des frontières. 

 
• La Convention de Kyoto révisée sur la simplification et l’harmonisation des régimes 

douaniers de l’OMD comprend plusieurs normes qui traitent précisément de la Gestion 
coordonnée des frontières, telles que la coordination des heures d’ouverture des bureaux, 
la réalisation de contrôles conjoints et la mise en place de bureaux de douane juxtaposés, 
l’ensemble de ces normes étant destinées à faciliter les échanges. 

 
• Le Recueil sur la Gestion coordonnée des frontières de l’OMD fournit des orientations aux 

douanes en vue de mettre en œuvre la gestion coordonnée des frontières au niveau 
national tout en décrivant les récents progrès et pratiques en la matière.  

 
• Le Cadre de normes SAFE de l’OMD pour sécuriser et faciliter le commerce mondial fournit 

des orientations sur la manière dont les douanes peuvent coopérer avec d’autres 
organismes de réglementation transfrontaliers au niveau national et international.  

 
• Le Guide de l’OMD permettant de mesurer le temps nécessaire pour la mainlevée des 

marchandises (Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises) répond 
aux exigences de la coopération transfrontalière et de la coordination interservices, et 
permet ainsi aux pays de mieux comprendre et de faire face aux défis de la gestion des 
frontières. 

 
• Le Modèle de données de l’OMD fournit une solution en vue d’optimiser l’échange de 

données électroniques, en constituant une norme mondiale répondant aux exigences des 
données transfrontalières nécessaires à la mainlevée et au dédouanement des 
marchandises, le but étant une réduction des coûts et du temps consacré au 
dédouanement au bénéfice de l’administration et du commerce. 

 
• La dématérialisation des documents d’accompagnement de la déclaration en vue de 

faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers constitue un autre exemple d’effort 
entrepris par l’OMD dans le cadre des travaux relatifs au Modèle de données de l’OMD, en 
collaboration avec d’autres organisations internationales, telles que le Secrétariat chargé 
de la gestion de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction (CITES). 
 

Encourager la mise en œuvre d’un “Guichet unique” aux frontières 

• En réponse au développement de nombreux systèmes de Guichet unique mis en œuvre à 
travers le monde, l’OMD préconise l’intégration des systèmes autonomes d’organismes 
frontaliers dans un seul Guichet unique unifié. 
 

• Le Recueil de l’OMD  “Comment construire un environnement de Guichet unique” fournit 
des orientations aux douanes, porte sur les personnes, la législation et les processus  



concernés en plus des considérations technologiques et réglementaires et reprend des 
exemples de ce à quoi une telle structure pourrait représenter dans un environnement  
comprenant plusieurs parties prenantes.  

 
• La version 3.0 du Modèle de données de l’OMD couvre les exigences relatives aux 

données pour un environnement de Guichet unique non seulement pour les douanes, mais 
également les autres organismes gouvernementaux chargés de faciliter la gestion des 
frontières et de promouvoir la coopération interservices.  
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