Session 5: Utilisation
Echange d’informations, interopérabilité, Guichet unique
régional

Observations
• Utilisation de l’informatique
• de plus en plus ordinaire

• Facteur clé pour la modernisation des douanes
•
•
•
•

dédouanement électronique
Échange de certificats
Gestion coordonnée des frontières
l’environnement de Guichet unique

Observations
Projets d'intégration régionale

•
•
•
•
•
•
•

ASEAN
CEFTA
EAC
EEC
EU
SACU
MERCOSUR

La perspective régionale :
l’interopérabilité
• L’interopérabilité: “l'aptitude d’organisations disparates et
diverses à interagir en vue de la réalisation d’objectifs
communs mutuellement avantageux, arrêtés d’un commun
accord, impliquant l'échange d’informations et de
connaissances entre ces organisations via les processus
métiers qu’elles prennent en charge, grâce à l’échange de
données entre leurs systèmes informatiques respectifs”.
• Sous certaines conditions, tout peut être “interopérable”,
mais quelle en est la valeur ajoutée?

La perspective régionale :
l’interopérabilité
Juridique

• Accord de libre échange, Accord de
reconnaissance mutuelle des OEA, accord
d’assitance mutuelle, intégration régionale

Organisationelle

• Bilateral / multilateral processus en vue de
faciliter le commerce, gestion des risques
et conformité à la législation

Sémantique

Technique

• “langage” commun – signification
semblable, format semblable

• Les systèmes qui peuvent “parler” entre
eux – syntax technique, sécurité des
données, compatibilité des systèmes

Objectif
• Harmonisation
• Nomalisation
• Prévisibilité
• Réutilisation
• Evolutivité
Résultats
• Réduction des coûts
commerciaux
• Réduction des coûts
liés à la conformité
• Plus grande
efficience
• Plus grande efficacité
• réglementaitre

Douanes en réseau international
Niveau

Description du niveau

Domaine
d'interopérabilité

Nom du bloc

Nom du bloc utilitaire en cours de développement.

Objectif

À quoi le bloc servira-t-il?

Organisationnelle

Cadre juridique

Législation et instrument fournissant le portail juridique.

Juridique

Instances

Instances qui peuvent envoyer/recevoir des informations et
méthodes d'identification.

Organisationnelle

Règles
commerciales

Règles particulières au BU. Si elles ne sont pas décrites par
ailleurs, le BU présentera les protocoles, normes et directives.

Organisationnelle

Groupes de
données
Éléments
déclencheurs
Interface

Liste des éléments de données pour le BU.

Sémantique

Événements qui sont à l'origine du flux de données ou auxquels
la réception de données donne lieu.
Connexion existante entre les parties à un échange, dans le
cadre des DRI.
Mode de connexion d'un partenaire DRI à ses propres
systèmes.
Moyens électroniques utilisés pour échanger des
renseignements.
Avantages pour la douane, pour d'autres services et pour les
entreprises

Organisationnelle /
Technique
Technique

Intégration
Communication
Avantages

Technique
Technique

Douanes en réseau international

• Boîte à outils juridique
• Article 1 Échange automatique d’informations
aux fins de la gestion des risques
• Article 2 Blocs utilitaires
• Article 3 Utilisation des informations
• Article 4 Confidentialité et protection des
informations

Douanes en réseau international
• Blocs utilitaires
• Projet de connectivité informatique de l'Afrique du Sud: échanges
d'information entre l'Afrique du Sud et le Swaziland;
• Système INDIRA: échanges d'information entre l'Argentine,
l'Équateur et le Mexique;
• Accords de reconnaissance mutuelle (ARM): échanges
d'information entre l'UE et les USA;
• Reconnaissance mutuelle des contrôles: échanges d'information
entre l'UE et la Suisse;
• SEED: échange d'informations entre la Serbie et les
administrations douanières voisines de la région des Balkans.

Modèle de données de l’OMD
Dossiers d‘informations
de l‘OMD

Bibliothèque de
classes de l‘OMD
Listes de codes

Saisie des
données

Réconciliation

-

EDIFACT
Définition

XML
Analyse

Déclaration
Intergouvernemental
Réponse
LPCO

Synthèse
compétitivité économique régionale

stratégique

opérationnel

• Volonté politique
• Cadre juridique

• Gestion cordenée
des frontier
• les normes
internationales

technologique
• Réingénierie des
processus,
réalignement
• l'harmonisation
des données
• Technologies de
l'information et
communication

Guichet unique régional?
• Ce n’est pas un système mais un environemment

Convention de
Kyoto révisée

Le Dossier SAFE
de L’OMD

Etude sur le
temps
nécessaire pour
la mainlevée
des
marchandises

Recueil sur la
Guichet Unique

Modèle de
données

Douanes en réseau
international

Recueil sur la
gestion des
risques en
matière
douanière

Directives aux
fins du contrôle a
posteriori

nouveau

CLiKC

Base de donnée
de carte des
projets

Recueil sur la visant à
développer
le renforcement des
capacités

Recueil sur la
gestion
cordenée des
frontier

Manuel de
transit

Directives aux
partenariat
douaneenteprises

