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Les services destinés au traitement 
des documents justificatifs par des 
moyens électroniques constituent 
un aspect essentiel du guichet 
unique.  La dématérialisation des 
documents justificatifs est 
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plus bas, il est préférable 
d’observer les normes 
internationales. 
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1. Introduction 
 
Les informations dont ont besoin la douane est d’autres 
organismes pour le traitement des déclarations 
d’importation et d’exportation peuvent être obtenues à 
partir de plusieurs documents.  Ces documents (ci-après 
regroupés sous l'appellation de « documents justificatifs ») 
peuvent être répartis en différentes catégories, comme 
suit  : 1) les documents de transport, tels que les 
connaissements, les lettres de transport aérien, les lettres 
de voiture, les manifestes de transport par fer/route, etc.   ; 
2) les documents commerciaux tels que les factures, les 
bons de commande, les contrats (le cas échéant), la 
documentation technique concernant les produits, les listes 
de colisage, etc.   ; 3) les documents réglementaires, tels 
que les licences, permis, certificats, etc.  

1.1 Quels sont les sujets traités 
dans cette partie ? 

Cette partie fournit des directives relatives aux documents 
justificatifs au niveau du commerce international.  Ces 
directives mettent en exergue le rôle que jouent les 
documents justificatifs dans les différents processus 
opérationnels ainsi que la manière dont ils sont élaborés et 
gérés.  Le processus sera décrit de bout en bout, de même 
que la gestion du cycle de vie des documents justificatifs.  

1.2 Contexte 
La plupart des organismes de réglementation des flux 
transfrontières exigent la présentation de documents 
justificatifs, ce qui constitue l’une des principales causes de retard dans les procédures.  Dès lors, 
l’environnement de Guichet unique doit apporter une solution globale à la thématique de la 
gestion des documents justificatifs par l’établissement de documents numériques. 
 
La dématérialisation des documents justificatifs devrait permettre de les soumettre et de les 
vérifier de manière électronique afin de faciliter les procédures de dédouanement transfrontière.  
Pour atteindre cet objectif, il est conseillé de suivre les étapes reprises ci-dessous : 
 

1. Identifier tous les documents justificatifs requis au niveau national pour les déclarations 
de réglementation en distinguant les entités commerciales, le transport et le secteur public 
; 

2. Mettre en place un groupe de travail inter-agences en désignant de commun accord une 
agence principale ; 

3. Simplifier les processus opérationnels entre agences ; 
4. Régler les problèmes d’ordre législatif / de réglementation ; 
5. Mettre en route le processus de dématérialisation notamment pour les conditions d’accès 

aux données contenues dans les documents justificatifs du secteur privé ; 

Guichet unique national de la douane 
française 
(Extrait de « Dédouanez en France – 40 
mesures concrètes en faveur des entreprises)  
 
La douane française développe son guichet 
unique national (GUN) pour les formalités 
administratives lors du passage à la 
frontière. 
La douane poursuit le développement du 
GUN et conforte son rôle d’administration 
de référence en matière de gestion des flux 
internationaux de marchandises. 
 
Grâce au GUN, accessible depuis le site 
Internet sécurisé Pro.douane  
(https://pro.douane.gouv.fr), les entreprises 
n’ont plus à se déplacer pour faire viser les 
autorisations, licences ou certificats exigés 
par quinze administrations au moment du 
dédouanement de marchandises soumises à 
des règlements particuliers (produits 
stratégiques, produits d’origine animale, 
etc.).  L’interconnexion entre les 
applications de la douane et de ses 
administrations partenaires permet de 
dématérialiser complètement les 
formalités de dédouanement. 
L’interopérabilité des systèmes 
d’information simplifiera ainsi les 
formalités douanières et permettra aux 
entreprises un gain de temps et une 
optimisation de leur trésorerie tout en 
sécurisant leurs procédures.  
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6. Ces informations pourraient être accessibles (pour des systèmes ou des personnes) par le 
biais d’un service référentiel fourni par un organisme public (chargé par exemple de 
l’agriculture, de la défense, de la culture, …) ou par le secteur privé (par exemple des 
banques, des transitaires, des agents en douane, des sociétés individuelles, des sociétés 
commerciales de stockage sécurisé). 

 

 
Figure 1  : Les documents au format papier sont très onéreux et chronophages pour le processus 
de dédouanement. 

1.3 Le rôle de l’OMD pour soutenir la dématérialisation 
La Recommandation de l’OMD sur la dématérialisation des documents justificatifs (Annexe I) 
promeut l’abandon des pratiques douanières consistant à exiger la présentation de déclarations 
électroniques de marchandises d'une part, et la présentation de « documents justificatifs » (par 
exemple les factures, connaissements, listes de colisage, licences et certificats) sous forme papier 
d'autre part, et plaide pour l’utilisation de moyens électroniques pour accéder au contenu de ces 
documents et le vérifier.  Le recours croissant à la dématérialisation des documents aux fins du 
dédouanement est une bonne chose pour les gouvernements et pour le commerce en général. 
 
Le Modèle de données de l’OMD offre des éléments d’information qui peuvent être exploités 
pour concevoir des documents justificatifs tels que les licences, permis, certificats et autres 
autorisations (LPCA).  Ces éléments d'information sont les mêmes.   
 
L’OMD a conclu des partenariats avec différentes organisations internationales afin de bâtir un 
socle sur lequel la dématérialisation peut être mise en pratique et réalisable.  L’OMD a également 
joué le rôle d'une plateforme d’échange d’informations lors des différentes réunions et 
événements de l’organisation concernant l’utilisation des outils des technologies de l’information 
pour contribuer à la dématérialisation.  D’autre part, l’OMD continue de collaborer avec diverses 
organisations internationales régissant les normes applicables concernant les licences, certificats 
et permis nécessaires dans les échanges transfrontières.  L’OMD a également encouragé les 
initiatives du secteur privé, notamment le projet « eFreight » de l’organisation IATA qui est un 
bon exemple d’initiative mondiale visant à éliminer le recours aux documents papier lors du 
dédouanement des marchandises.   
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Le processus de dématérialisation est habituellement mis en œuvre au fil du temps et au travers 
d'une approche programmatique, mais le point de départ doit être une décision prise au niveau des 
administrations des douanes de s’engager vers des processus sans papier, y compris concernant 
les documents justificatifs.  La douane peut ainsi travailler avec différents partenaires du secteur 
privé et d’autres organismes publics.  Une telle décision encouragera les parties prenantes à 
s’engager dans des partenariats avec la douane pour mettre en œuvre la transition vers des 
opérations de dédouanement des marchandises totalement dématérialisées. 

1.4 Avantages de la dématérialisation 
Il convient de garder à l’esprit les règles de base ci-après : 
 

• Les documents électroniques seront référencés dans les déclarations en douane ;  
• Ces références permettront de localiser en permanence le document électronique ;  
• Les signatures numériques permettent d’assurer l’authenticité et l’intégrité des 

données ; 
• Les signatures ainsi que les informations stockées ont une longue durée de vie et elles 

resteront valables au-delà du cycle de vie du certificat ou de l’autorité de certification ; 
• Les douanes peuvent télécharger des informations par voie électronique à leur 

convenance en fonction de leurs besoins.   
 

Le présent document vise à fournir les lignes directrices globales pour procéder à la 
dématérialisation des documents justificatifs.   

1.5 Le traitement dématérialisé est une réalité 
Le dédouanement dématérialisé suppose qu’aucune obligation de présenter des documents papier 
aux autorités de réglementation ne soit imposée aux opérateurs et que la réponse des autorités de 
réglementation soit elle aussi dématérialisée.  Cela implique la transmission électronique de tous 
les documents réglementaires à la douane et aux autres organismes de réglementation (sur un 
guichet unique lorsqu’un tel guichet a été mise en place).  Cela supprime la nécessité d’imprimer 
les documents et de les joindre physiquement aux envois.  Cela supprime également les coûts et 
les retards associés aux documents imprimés ou écrits qui entraînent des difficultés inévitables 
pour le traitement des expéditions.  Les autorités de réglementation peuvent également 
communiquer leur réponse par voie électronique ainsi que leurs décisions concernant la 
mainlevée/la détention/le paiement. 
 
Les récentes évolutions technologiques sont une chance à saisir.  La propagation du réseau 
Internet omniprésent, sécurisé et sans-fil permet aux opérateurs de présenter ses documents et d’y 
accéder, quel que soit l’endroit où ils se trouvent et pour un coût dérisoire.  Cette facilité s’offre 
également aux agents travaillant pour les autorités de réglementation.  Les agents sédentaires et 
les agents mobiles peuvent accéder indifféremment à la documentation électronique à l'aide d'un 
dispositif portable sur le lieu même de leur intervention.   
 
Les « Apps », ou applications logicielles, qui fonctionnent sur les dispositifs informatiques 
mobiles sont de plus en plus populaires, en particulier grâce à leur simplicité d’utilisation (les 
« Apps » peuvent être lancées par l’utilisateur simplement en effleurant une icône sur un écran 
tactile) et elles peuvent être distribuées, installées et mises à jour plus facilement que les 
applications informatiques classiques.  À tout moment, quel que soit le lieu, la disponibilité de la 
documentation supprime la nécessité de copier et de réunir de nombreux documents papier.   
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Figure 2 Les codes QR donnent l’emplacement d’une déclaration qui peut ainsi être consultée en 
ligne à l’aide de n’importe quel dispositif, y compris les téléphones portables. 
 
Les applications logicielles sont prévues pour héberger les dépôts de documents électroniques.  
Le coût de ces dépôts a également considérablement baissé.  Ces applications stockent les 
documents électroniques et gèrent leur cycle de vie de manière efficace, que ces documents soient 
des images numérisées de documents papier ou formatés pour contenir des données réutilisables. 
Au cours des dix dernières années, des textes législatifs concernant la gouvernance d’entreprise 
tels que la loi SOX (Sarbanes Oxley) aux États-Unis ou la législation concernant le dossier 
médical électronique ont favorisé le développement de solutions de gestion documentaire 
électronique robustes. Pour garantir la conformité à ces législations, le secteur privé propose des 
solutions peu onéreuses et faciles à utiliser pour la gestion des documents électroniques, y 
compris des services de dépôt et d’archivage de documents externalisés.   
 
Les processus opérationnels et flux de travaux impliquant l’« examen et l’approbation » de 
documents échangés lors des transactions commerciales ont profité de l’émergence récente des 
services en ligne de signature électronique « à la demande », reléguant au second plan les 
difficultés associées au coût de la signature électronique basée sur l’infrastructure à clé publique.  
La législation applicable à la validité de ces signatures est désormais en place dans plusieurs 
pays, ce qui s’est traduit par la prolifération des prestataires de services de signature électronique 
permettant de concrétiser les contrats de vente et les actes de vente de biens immobiliers.  Les 
développements précités, conjugués ensemble, permettent de déployer des processus 
opérationnels extrêmement souples et efficaces très prometteurs pour faire de la dématérialisation 
des documents justificatifs une réalité pratique. 
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2. En quoi consistent les documents 
justificatifs ? 

Les documents justificatifs sont les documents qui doivent accompagner les déclarations 
réglementaires.  Ces documents servent de référence et de base pour le dédouanement et la 
mainlevée des marchandises ainsi que pour les moyens et le matériel de transport.   

 

 
Ces documents se répartissent en deux grandes catégories :  
 

(i) Les documents commerciaux clés qui constituent le fondement des échanges 
commerciaux et de transport, tels que facture, liste de colisage, bon de commande, bon de 
livraison, connaissement, bordereau d’expédition, etc.  ; 

(ii) Les documents réglementaires, tels que licences, certificats, permis et autres, auxquels il 
est notamment fait référence dans le Modèle de données de l’OMD.   

 
Une liste des documents justificatifs est reprise à l’annexe - IV 

3. Documents ou données ? 
Une question relative aux documents justificatifs qui est régulièrement soulevée par les 
responsables consiste à savoir, dans un environnement de Guichet unique visant à simplifier la 
« paperasserie », comment déterminer les documents justificatifs pertinents.  Tous les documents 
ne sont-ils pas convertis en données ? La plupart des gens considèrent que des informations ou 
renseignements limités ne constituent pas des documents à part entière et font une différence 
entre des informations fortement structurées et des informations qui ne sont pas structurées, 
seules les premières étant assimilées à des documents.  Les données structurées sont utilisées dans 
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le cadre d’opérations transactionnelles alors que les données non structurées sont utilisées à des 
fins plutôt narratives.   
 
Dans un environnement automatisé, les processus opérationnels ont trait tant aux données qu’aux 
documents.  Le Modèle de données de l’OMD présente des données structurées qui peuvent être 
considérées comme des unités significatives de données mais également comme des documents.  
Les documents sont des données significatives structurées qui sont corrélées à un processus 
opérationnel.  Il est clair que les données commerciales reprises dans des documents 
transactionnels doivent circuler entre documents.  A titre d’exemple, les factures et les 
connaissements contiennent des informations qui se retrouvent dans des documents 
réglementaires comme les déclarations en douane des marchandises.   
 
Selon le Modèle de données de l’OMD, les « déclarations » et les « réponses » constituent les 
éléments principaux de transactions de réglementation de flux transfrontières.  Les déclarations 
électroniques qui sont transmises à l’environnement de Guichet unique contiennent assez 
d’informations pour permettre aux organismes de réglementation de prendre leurs décisions en ce 
qui concerne l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises.  Néanmoins, ces 
informations reposent en principe sur certains autres documents justificatifs, dont les références 
figurent dans la déclaration.  Ces références permettent aux organismes de réglementation de 
contrôler les informations déclarées et les aident à les valider en faisant appel à des sources 
externes.  Les documents justificatifs apportent de la consistance et de la certitude aux 
informations reprises dans la déclaration.  Certes, les organismes de réglementation et les entités 
commerciales préféreraient être libérées de cette obligation de référence aux autres documents 
dans les formalités transactionnelles réglementaires.  Mais la réalité est tout autre, puisque les 
gouvernements continuent à insister pour avoir accès à des documents justificatifs.   
 
Dans un environnement de Guichet unique, le travail de vérification par le biais des documents 
justificatifs peut s’effectuer en accédant aux systèmes qui les héberge.  Accéder à ces documents 
électroniques revient en fait à accéder aux données structurées conservées dans les systèmes 
automatisés.  Les experts estiment dès lors qu’il n’est pas utile de faire la différence entre 
données commerciales et documents.   

4. La chaîne logistique et les documents 
justificatifs  

La chaîne logistique du commerce mondial représente un réseau très complexe de liens 
commerciaux et de processus opérationnels.  Les experts ont établi des modèles analytiques pour 
représenter la chaîne logistique avec différents objectifs.   
 
Le schéma ci-après décrit la chaîne logistique Acheter - Expédier - Payer.  Il montre que, tout au 
long de la chaîne, des documents justificatifs sont échangés.  En fait, ces derniers accompagnent 
les marchandises et les moyens de transport de leur point de départ à leur destination, du vendeur 
à l’acheteur, du lieu d’exportation au lieu d’importation. 
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Figure 3  : La figure décrit les différents niveaux de documents justificatifs générés/nécessaires 
dans la chaîne logistique internationale. 
 
Quatre niveaux se distinguent entre l’exportation et l’importation :  
Le premier niveau (N1) correspond au niveau des douanes aux frontières : actuellement, la 
plupart des déclarations sont transmises par voie électronique par les exportateurs/importateurs ou 
par les agents en douane.  C’est également le niveau réglementaire  ; 
 
Le deuxième niveau (N2) correspond au niveau du transport et comprend tous les moyens de 
transport nécessaires pour partir de l’usine ou des ateliers de production et acheminer les 
marchandises jusqu’au lieu de livraison conformément aux instructions de l’acheteur.  Ce niveau 
comprend les arrêts aux fins de contrôle aux frontières où les autorités compétentes pratiquent des 
contrôles en utilisant des systèmes automatisés gérés par les autorités de gestion frontalières des 
ports ou aéroports, que ce soit pour un contrôle de fret, ou à des fins logistiques ou de circulation.  
Bon nombre de pays disposent de systèmes communautaires de fret pour les ports et les 
aéroports.  Un système communautaire de fret est un flux informatisé de données mis en place par 
une fédération locale regroupant les parties concernées qui gère les données de transport des 
marchandises depuis leur point de départ jusqu’à leur arrivée y compris le dédouanement ; 
 
Le troisième niveau (N3) correspond au niveau du Guichet unique qui permet la facilitation 
des procédures simplifiées des organismes de réglementation des flux transfrontières qui utilisent 
des données ainsi que des documents dématérialisés.  Tous les documents obligatoires, 
notamment les certificats (les certificats d’origine, les licences, les certificats de qualité, les 
certificats sanitaires, …) sont ainsi collectés.  Le concept de guichet unique peut permettre de 
diminuer le nombre des contrôles physiques.  Il peut également permettre une réduction des 
échanges entre administrations des douanes, c’est-à-dire entre intervenants de niveau 3 ; 
 
Enfin, le quatrième niveau (N4) correspond au niveau commercial, c’est-à-dire les vendeurs, 
les acheteurs, les banques, les compagnies d’assurance qui échangent de nombreux documents 
justificatifs exigés par les douanes pour le dédouanement des marchandises ou plus généralement 
après le dédouanement.   
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Les documents justificatifs sont le ciment des échanges transfrontières au niveau du commerce 
mondial.  Plusieurs types d’échanges transfrontières sont effectués dans le cadre du commerce 
mondial.  Le schéma ci-dessous décrit les échanges entre entités commerciales, entre 
gouvernements ainsi qu’entre entités commerciales et gouvernements.   
 

 
Figure 4 Les documents dématérialisés peuvent être partagés à l’intérieur comme à l’extérieur des 
frontières.  La figure décrit les possibilités d’échanges transfrontières, en particulier concernant 
les licences, permis et autres documents justificatifs. 
 
Dans le cadre de ces échanges transfrontières, l’aspect juridique revêt une importance toute 
particulière.  En effet, les échanges effectués sur un même territoire sont régis par une législation 
nationale, alors que les échanges au niveau international sont réglementés par le droit commercial 
international et par des accords pris au niveau mondial.  Pour les flux de données transfrontières, 
il convient de régler la thématique légale en ce qui concerne la légalité et la validité des échanges.   

5. Implications juridiques 
La question de la dématérialisation a été traitée dans différents textes et instruments légaux : 

5.1 Convention de Kyoto révisée : 
La Convention de Kyoto révisée (CKR) décrit le rôle des documents justificatifs en tant 
qu’élément important de la « vérification globale des déclarations de marchandises ».  Dans ce 
cadre, la douane doit prendre toutes mesures nécessaires afin de s’assurer que la déclaration de 
marchandises est correctement rédigée.  Ce faisant, la douane doit ainsi démontrer que les 
documents justificatifs présentés satisfont aux conditions prescrites.  À cet égard, la CKR 
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envisage le rôle des documents justificatifs, mais insiste pour que la douane n’exige ces 
documents que lorsque cela est indispensable pour 1) permettre le contrôle de l’opération et 
2) s’assurer que toutes les prescriptions relatives à l’application de la législation douanière ont été 
observées.  [Voir la Norme 3.16 de l'Annexe générale] En outre, la CKR accorde une certaine 
souplesse aux administrations des douanes s’agissant de fixer le délai de dépôt des documents 
justificatifs et la manière dont ce dépôt est effectué.  Ils pourront ainsi être déposés par voie 
électronique (Norme 3.18), avant l’arrivée des marchandises (Norme 3.25), et, pour des raisons 
jugées valables, produits dans un délai déterminé (Norme 3.17). 

5.2 Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 
L’Article 10 (1) et (2) de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges fournit des 
orientations aux gouvernements concernant la manière de simplifier les formalités et les 
prescriptions en matière de documents requis à l'importation, à l'exportation et pour le transit.   
 
D’abord, l’Article 10 (1), tout en traçant une voie possible pour la simplification, impose aux 
gouvernements d’examiner ces formalités et prescriptions documentaires requises.  Cet article 
reconnaît que la documentation et les formalités servent des « objectifs politiques légitimes » 
tels que la protection contre la fraude, la prévention de la contrebande ou de l’évasion fiscale.  
Toutefois, il appelle également les gouvernements à tenir compte de « l'évolution des 
circonstances, les nouveaux renseignements pertinents, les pratiques commerciales, les 
techniques et la technologie disponibles, les meilleures pratiques internationales et les 
contributions des parties intéressées ».  Ces facteurs ont une incidence réelle sur ce qui 
constitue le niveau approprié de formalités et prescriptions documentaires.   
 
Lors de cet examen, les gouvernements feront en sorte que les procédures adoptées ou appliquées 
assurent une mainlevée et un dédouanement rapides des marchandises se traduisant par un gain 
de temps et d’argent associé à la conformité transfrontière (choix de la mesure la moins restrictive 
lorsque plusieurs options sont disponibles). Une des obligations importantes découlant de 
l’Accord porte sur l’abandon des prescriptions documentaires lorsqu’elles ne sont plus requises. 
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Figure 5  : La révolution numérique permet le partage des documents depuis n’importe quel lieu 
et pour toute personne utilisant des services de dépôt sécurisés et fiables. 
 
Lors de cet examen, les gouvernements feront en sorte que les procédures adoptées ou appliquées 
assurent une mainlevée et un dédouanement rapides des marchandises se traduisant par un gain 
de temps et d’argent associé à la conformité transfrontière. 
 
En vertu de l’Article 10.2 sur l’acceptation des copies de documents, l’Accord impose aux 
membres de l’OMC, dans les cas où cela sera approprié, d’accepter les copies sur papier ou sous 
forme électronique des documents justificatifs requis pour les formalités d'importation, 
d'exportation ou de transit.   
 
Le même Article ajoute toutefois une précision cruciale, à savoir que dans les cas où un 
organisme gouvernemental d'un Membre détiendra déjà l'original d'un tel document, tout autre 
organisme de ce Membre acceptera, dans les cas où cela sera applicable, au lieu de l'original, une 
copie sur papier ou sous forme électronique délivrée par l'organisme détenant l'original. (Le texte 
ne précise pas si l’original est une version papier ou électronique).  Ceci a des répercussions 
considérables pour la dématérialisation et le guichet unique.   
 
En effet, l’Article 10.2 (alinéa 2.2) de l’Acccord de l’OMC sur la facilitation des échanges permet 
aux gouvernements d’utiliser des documents produits par ses propres organismes en lieu et place 
des originaux produits par les opérateurs, pour produire un document délivré par l’un de ses 
services, qu’il s’agisse ou non d'un document initialement délivré sous forme papier ou non.  Cet 
Article rappelle aux organismes gouvernementaux au sein d’une administration qu’ils doivent 
partager leurs documents respectifs dès lors que ces documents doivent être produits au cours du 
dédouanement.  Ce partage permet de réduire la charge documentaire pour l’opérateur.  Étant 
donné le côté peu pratique des documents justificatifs sous forme papier, la seule option pour les 
gouvernements est de les traiter par un moyen numérique. 
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Les douanes et autres agences gouvernementales doivent avoir accès aux documents 
réglementaires qui sont susceptibles d’être contrôlés de manière systématique aux fins du 
dédouanement des marchandises : ces documents sont généralement émis par une autorité (autre 
agence gouvernementale) travaillant en partenariat avec les douanes.   
Il serait intéressant que les systèmes informatiques des principales autres agences 
gouvernementales soient connectés et puissent procéder à des échanges de données avec les 
douanes aux fins du dédouanement des marchandises. Ce schéma repose sur l’établissement 
d’une relation de confiance entre les douanes et des autorités internationales comme les autorités 
CITES ou phytosanitaires.  Ces domaines (certificats phytosanitaires ou CITES) sont précisément 
des domaines où les autorités concernées ont généralement recours à des documents sous forme 
papier. La suite de cette section suggère que cela pourrait ne plus être le cas à l’avenir. 

5.3 ePhyto 
Le certificat phytosanitaire électronique (ePhyto) est la version électronique du certificat 
phytosanitaire au format XML.  Un document valable doit être délivré conformément à une 
approche mondiale harmonisée pour le certificat ePhyto sur la base de la Norme internationale 
pour les mesures phytosanitaires (NIMP) n° 12, Appendice 1.  Le format électronique contient 
toutes les informations nécessaires que l’on peut trouver sur un certificat phytosanitaire au format 
papier.  Les certificats ePhyto peuvent être traités de manière sécurisée dans un format numérique 
ou sur papier lorsque cela est nécessaire.  Ils peuvent être partagés entre les autorités de 
réglementation concernées (organisations nationales de la protection des végétaux) des différents 
pays et les opérateurs à qui le certificat est délivré.1 
 
Sous l’égide de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), la 
Commission sur les mesures phytosanitaires a approuvé le format du certificat ePhyto de la 
norme NIMP 12.  Un groupe de pilotage a été créé pour promouvoir la plateforme ePhyto.   
  
La CIPV considère qu’un certificat ePhyto partagé via une plateforme internationale permettrait 
de réduire le nombre de cas de certificats frauduleux, d’éliminer les entrées redondantes et de 
renforcer la sécurité et l’efficacité.  Une généralisation à l’échelle mondiale permettrait un 
développement harmonisé.  L’Appendice qui a été élaboré sur la base des normes du CEFACT-
ONU est également harmonisé avec le Modèle de données de l’OMD et un dossier d’information 
dérivé a été élaboré dans le cadre du MD OMD. 

5.4 5.4 ePermis CITES 
La Conférence des Parties à la CITES (la Convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) a développé un outil de génération de permis 
électronique dont elle promeut l’utilisation.  Cet outil en ligne sur les systèmes de délivrance de 
permis électronique fournit des conseils sur l’utilisation de formats, de protocoles et de normes 
d’échange d’informations communs.   
 
Cet outil a été publié la première fois en 2010.  En 2013, le Secrétariat de la CITES et 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) ont conclu un accord portant sur l’intégration de 
normes ayant trait au développement des systèmes de permis électronique CITES à la version 3.3 
du Modèle de données de l’OMD.  Cet accord a contribué à promouvoir le recours à des moyens 

                                                 
1 Le schéma est disponible sur le site Web de la CIPV : https://www.ippc.int/en/ephyto/  

https://www.ippc.int/en/ephyto/
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électroniques pour le traitement dématérialisé de la documentation pour « un commerce durable 
et traçable des espèces protégées par la CITES »2. 

 
Figure 6  : Les autorités CITES ou sanitaires partagent les informations concernant les permis.  
L’exportateur et l'importateur sont assurés que les services des douanes aux deux bouts de la 
chaîne logistique auront accès aux informations du permis électronique et pourront procéder à la 
mainlevée des marchandises après vérification. 
 

6. Stratégie et tactique3 
La stratégie pour la dématérialisation et le traitement dématérialisé doit reposer sur les éléments 
suivants :  
 Le déclarant doit soumettre des données transactionnelles réglementaires sous forme de 

déclarations par voie électronique accompagnées des références aux documents 
justificatifs ; 

 Lorsqu’il est nécessaire de présenter des documents justificatifs, le déclarant doit accorder 
l’accès électronique à ces documents et cet accès doit être intégré à la déclaration 
électronique ; 

 Les documents justificatifs doivent être utilisés aux fins de vérification et la décision de 
procéder à une vérification doit être prise suivant les principes de la gestion des risques ; 

 Il est inutile de vérifier systématiquement les documents justificatifs pour octroyer la 
mainlevée des marchandises ;  

 Les vérifications ne sont requises que pour les documents réglementaires tels que les 
licences et certificats qui sont prescrits légalement ou lorsque le système d’évaluation des 
risques prescrit cette vérification ; 

 Tous les documents justificatifs doivent être présentés dans un format dématérialisé et mis 
à disposition dans des dépôts de documents électroniques sécurisés et fiables ; 

                                                 
2 Source spécifiée non valide. 
3  Cette question a été discutée en détail au sein des organes de l’OMD. Les parties traitant de stratégie et de tactique 
ont été développées dans les rapports sur les délibérations du Comité technique permanent (CTP) de l’OMD 
(PM0306 et PM0280) et en sont extraites.  
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 Les trois modes de dématérialisation suivants ont été identifiés :  
o la vérification en accédant à des bases de données en ligne contenant des registres 

de documents justificatifs.  En pareil cas, les documents justificatifs peuvent être 
générés au niveau de la transaction et la vérification nécessaire accomplie 
automatiquement grâce à des requêtes électroniques échangées entre les systèmes 
TI participants,  

o les documents justificatifs peuvent être présentés à la douane sous forme de 
fichiers électroniques portables dans des formats électroniques standard 
préassemblés. Les données contenues dans ces fichiers électroniques peuvent être 
consultées électroniquement et les vérifications peuvent être effectuées 
automatiquement,  

o les documents justificatifs peuvent être présentés sous forme d’images numérisées, 
dans ce cas l’accès aux documents est électronique, mais les routines de 
vérifications sont manuelles  ; 

 La vérification en ligne en utilisant les bases de données des OGP ainsi que l’utilisation de 
dépôts de documents électroniques sécurisés doivent être privilégiés ; 

 Lorsque la douane ou les autorités exigent la présentation d'un document justificatif, leurs 
agents doivent invariablement accéder aux informations en utilisant une clé d’accès 
intégrée aux déclarations électroniques. 
 

La figure suivante décrit les mesures tactiques pouvant être prises pour promouvoir la 
dématérialisation des documents justificatifs : 
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6.1 Étapes préparatoires : 
Pour mettre en œuvre la dématérialisation des documents justificatifs, il est conseillé de suivre les 
étapes reprises ci-dessous : 

• Identifier tous les documents justificatifs requis au niveau national pour les déclarations 
réglementaires en distinguant les entités commerciales, le transport et le secteur public ; 

• Mettre en place un groupe de travail interagences en désignant de commun accord une 
agence principale ; 

• Simplifier les processus opérationnels entre agences ;  
• Régler les problèmes d’ordre législatif/réglementaire ; 
• Mettre en route le processus de dématérialisation notamment pour les conditions d’accès 

aux données contenues dans les documents justificatifs du secteur privé. 

6.2 La collecte des données dans les documents justificatifs  
Les documents justificatifs utilisés dans le cadre du commerce mondial pourraient être préparés 
intégralement au niveau national.  A cette fin, les autorités douanières devraient collecter les 
informations suivantes.   

i. Nom du document ; 
ii. Autorité / agence émettrice ; 

iii. Localisation de l’autorité / agence émettrice ; 
iv. Quelle est la législation ou la réglementation nationale régissant le document justificatif ? 

; 
v. La réglementation prévoit-elle le format sous la forme papier et/ou électronique ?                               

Les données doivent-elles respecter des normes sous la forme électronique ?                          
L’autorité émettrice est-elle tenue de se conformer au format électronique normalisé ? ; 

vi. A quel moment du processus opérationnel le document justificatif est-il émis ? ; 
vii. A quel moment du processus opérationnel le document justificatif est-il invoqué ? ; 

viii.   Le document justificatif contient-il des montants ou des quantités déductibles ? ; 
ix. Quelle est la fréquence d’utilisation du document ? 

7. Processus de dématérialisation 
Dans le cadre du projet de dématérialisation, il importe que les documents justificatifs soient 
disponibles pour les organismes de réglementation en temps réel à une adresse sur le Web.  
L’accès instantané aux informations d’un simple clic de souris facilitera grandement le contrôle 
ainsi que le recoupement des données.  A cette fin, il est conseillé de : 

7.1 Référencer les documents justificatifs dans une 
déclaration 

Les références aux documents justificatifs devraient figurer sur les déclarations en douane, 
comme les déclarations de marchandises et les rapports de fret remplis par les transporteurs et les 
opérateurs commerciaux.  Le Modèle de données de l’OMD comporte un ensemble de données 
relatives aux documents justificatifs intitulé « Document supplémentaire ».  Dans le Modèle de 
données de l’OMD, des informations relatives aux documents justificatifs peuvent être fournies à 
différents niveaux, notamment au niveau de la déclaration, au niveau des moyens de transport, au 
niveau de la cargaison, au niveau réglementaire du poste de marchandises et au niveau du produit.  
Le tableau I de l’annexe II apporte des informations quant aux éléments de données qui 
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permettent de saisir les informations relatives aux documents justificatifs qui pourraient se 
retrouver dans toute déclaration de réglementation des flux transfrontières.   

7.2 Sécuriser le référentiel électronique des documents 
justificatifs 

Ces documents électroniques doivent être stockés de manière sécurisée dans des installations 
sûres.  Ces dernières devraient répondre aux besoins des parties concernées en termes 
d’accessibilité, de sécurité et de fiabilité.  Afin de formaliser l’accord relatif au stockage sécurisé, 
l’émetteur du document justificatif ou la partie qui le présente pourrait passer un accord avec la 
partie signataire ou la partie concernée par le document.  La validité de l’accès sécurisé devrait 
prendre fin en même temps que la validité de la déclaration d’origine faite à l’organisme de 
réglementation.  Ainsi, le service de référentiel fourni par les exportateurs/importateurs/agents en 
douane ou leurs fournisseurs de services de confiance doit laisser le document accessible dans des 
référentiels pour toutes les instances de réglementation, notamment les autorités douanières et 
leurs systèmes informatiques identifiés tant que la déclaration de marchandises est légalement 
valable.   
Ce service de référentiel pourrait être fourni par un organisme public (chargé par exemple de 
l’agriculture, de la défense, de la culture, etc.) ou par un organisme privé (par exemple des 
banques, des transitaires, des agents en douane, des sociétés individuelles, des sociétés 
commerciales de stockage sécurisé).  L’accès à des référentiels privés pourrait être adapté aux 
préférences d’opérateurs de confiance.   
 
En ce qui concerne les systèmes communautaires de fret de ports ou d’aéroports, la disponibilité 
des documents ou des données relatifs au transport sera assurée pour les autorités.   
 
Un service de référentiel global peut également être tenu à jour par le Guichet unique national 
chargé de réunir tous les documents accompagnant les marchandises.  
 
Il conviendrait de définir l’interface entre les systèmes informatiques des services de 
réglementation des flux transfrontières et ces fournisseurs de stockage (par exemple des 
protocoles de sécurité). 
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Figure 7  : Lorsqu’ils sont connectés aux dépôts sécurisés de documents électroniques en ligne, 
les systèmes des autorités de réglementation peuvent vérifier automatiquement les documents 
justificatifs référencés dans une déclaration électronique. 
 

7.3 Contenu des documents justificatifs 
Ce guide ne traite pas des différents formats électroniques dans lesquels peuvent se présenter les 
documents justificatifs.  Bon nombre sont acceptés au niveau international.  Dès lors, ces 
documents peuvent être stockés dans le format normalisé.  Les métadonnées relatives à la 
présentation du document donneront les indications nécessaires aux parties concernées pour 
accéder aux données élémentaires reprises dans le document.  Le cas échéant, l’intégralité du 
contenu du document peut être téléchargée dans les systèmes des organismes de réglementation.  
Si des documents n’existent pas sous forme électronique, certaines parties pourraient avoir besoin 
d’images scannées des documents justificatifs en question.  Dans ce genre de cas, le contenu du 
document justificatif ne peut pas être traité par une machine puisqu’il n’est pas dématérialisé.   
 
Actuellement, le contrôle de l’authenticité et de l’intégrité de nombreux documents papier repose 
sur un tampon en caoutchouc (encré) ou un cachet sec.  Le visa est donné par estampillage de la 
part de l’autorité compétente du côté de l’exportation.   
 
Lorsque la dématérialisation de ce type de documents est envisagée, il convient de remplacer le 
cachet par quelque chose d’équivalent.  De même, tout document papier émis par une autorité (ou 
délégué à une autorité) du côté de l’exportation et présenté à une autre autorité peut être identifié.  
C’est le cas des certificats d’origine préférentiels et non préférentiels, des certificats de 
conformité, des licences d’importation pour produits textiles. 
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7.4 Accéder aux documents justificatifs 
Il est possible d’accéder aux documents justificatifs stockés dans le référentiel sécurisé par le 
biais d’un lien URL sécurisé qui correspond au nouvel élément de données intitulé 
« Emplacement du document ».   

7.5 Signature électronique des documents justificatifs 
Lors de la présentation des documents justificatifs aux fins du traitement des déclarations 
d’importation et d’exportation, la personne qui soumet ces documents doit les endosser en 
utilisant une signature électronique.  De cette façon, les parties qui soumettent les documents et 
qui les attestent augmenteront la crédibilité ainsi que la fiabilité des documents présentés.   
 
Les signatures électroniques basées sur l’infrastructure à clé publique (PKI) ne sont qu’un 
exemple de moyen existant pour signer électroniquement des documents.  D’autres méthodes de 
signature électronique peuvent être utilisées.  Outre les signatures électroniques, les autorités de 
réglementation doivent conserver une empreinte digitale horodatée du document afin d’en 
protéger l’intégrité pendant sa durée de vie.  Une empreinte digitale incorrecte indique que le 
document a été modifié/corrompu depuis que cette empreinte a été prise.  

7.6 Conservation et mesures transitoires 
 
En général, les douanes ne demandent pas certains documents justificatifs habituellement utilisés, 
notamment les factures ou les documents de transport.  En revanche, les réglementations 
douanières prévoient que l’importateur/l’exportateur ou tout autre entité à laquelle incombe le 
paiement des droits de douane est tenu de faire valoir ces documents à la demande des douanes et 
de les conserver pendant un nombre déterminé d’années (en fonction des réglementations), ce qui 
permet aux agents en douane d’effectuer un examen plus approfondi lors d’un audit ou d’un 
contrôle a posteriori.  
 
Certes, certaines situations ne permettront pas de cesser tout de suite d’utiliser le papier dans les 
processus opérationnels puisque les lois et procédures actuelles prévoient des cachets officiels et 
des signatures.  Toutefois, la mise en place d’une politique de dématérialisation pourrait résoudre 
ce problème en permettant d’utiliser de manière transitoire des documents papier scannés et en 
essayant de convaincre les autorités qui émettent les documents de passer à des documents 
électroniques.   

7.7 Gérer une nouvelle chaîne de confiance 
Ce projet de dématérialisation n’aurait qu’un effet limité s’il était entrepris seulement à l’échelon 
national.  Pour plus de réussite, il conviendrait de gérer la relation de confiance à un niveau plus 
global.   
 
A titre d’exemple, dans le cas de la dématérialisation des certificats CITES, certificats sanitaires, 
certificats d’origine, etc., en attendant que la connexion entre les autorités compétentes pour 
l’exportation et pour l’importation soit disponible (par exemple CITES), il se peut que les 
autorités pour l’importation doivent formaliser un accord avec les autorités pour l’exportation 
afin de garantir l’authenticité d’un document électronique qui circulerait entre l’exportation et 
l’importation. 
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Un document électronique est fiable si la signature électronique qu’il revêt est valable, c’est-à-
dire : 

•  Le document électronique n’a pas été modifié (intégrité) 
•  L’émetteur du document électronique est authentifié de manière sécurisée 

 
L’intégrité d’un document électronique pourrait être aisément vérifiée, mais il est nécessaire de 
mettre en place un système fiable pour assurer l’authenticité du signataire.  Etant donné qu’un 
système de reconnaissance mutuelle des signatures des autorités de certification est loin d’être en 
place, une approche possible - pour savoir qui est autorisé à signer quoi - serait de mettre en place 
un système d’utilisation au cas par cas en travaillant de document électronique à document 
électronique et d’émetteur à émetteur sur la base d’une liste de certificats valides.   
Voici des contrôles réalisés de manière informatisée qui permettraient d’envisager de remplacer 
les contrôles des documents papier demandant beaucoup de temps (et qui sont rarement réalisés 
pour cette même raison) :  

• la signature est correcte d’un point de vue cryptographique 
• le certificat utilisé pour la signature figure sur la liste des certificats valides 
• aucun des certificats de la chaîne de certifications n’est révoqué 

 
Cette liste de certificats valides – reprenant tous les certificats électroniques approuvés – peut être 
mise en œuvre au niveau de l’exportation ou de l’exportation et utilisée pour certifier 
l’authenticité du signataire. 

 
Figure 8  : La douane a accès aux documents électroniques et aux contrôles 
d’authenticité/intégrité 

7.8 Quelques règles de base 
Les règles de base ci-après devraient être prises en considération : 

 Les documents électroniques seront référencés dans les déclarations en douane ;  
 Ces références permettront de localiser en permanence le document électronique ;  
 Les signatures électroniques permettent d’assurer l’authenticité et l’intégrité des 

données ; 
 Les parties concernées (des pays d’origine et de destination) se mettent d’accord sur 

l’acceptation des certificats des autorités de certification nationales délivrés à 
l’autorité émettrice du document électronique ; 

 Les signatures ainsi que les informations archivées ont une longue durée de vie et 
resteront valables au-delà du cycle de vie du certificat ou de l’autorité de certification ; 

 Les douanes peuvent télécharger des informations électroniques à leur meilleure 
convenance. 
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Annexe : Normes et cas de dématérialisation des 
documents justificatives 

 

I – Recommandation de l’OMD 
 
RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE RELATIVE A LA 

DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 
(Juin 2012) 

LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE, 
 
PRENANT ACTE que les administrations des douanes ont pour une large part mis en place des 
systèmes automatisés de dédouanement du fret et se sont engagées à appliquer la technologie de 
l’information à l’appui des opérations douanières, lorsque cela est rentable et efficace pour la 
douane et pour les entreprises, 
CONSIDERANT que l’utilisation des documents sur support papier en commerce international 
est coûteuse, longue et propice aux erreurs et aux irrégularités, 
EU EGARD aux dispositions du Chapitre 3 de l’Annexe générale de la Convention de Kyoto 
révisée4 concernant la présentation électronique des documents justificatifs à la douane, 
RECONNAISSANT la conception rapide de solutions rentables, sûres et fiables pour les 
systèmes de gestion et de conservation des documents électroniques, et l’adoption généralisée de 
ces solutions par les milieux commerciaux et les administrations, 
RECONNAISSANT que les organisations internationales, les services publics et les associations 
professionnelles mettent de plus en plus souvent en place des formats normalisés pour les 

                                                 
4  Convention internationale relative à la simplification et à l’harmonisation des régimes douaniers (amendée). 
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documents électroniques tels que licences, certificats et permis, et favorisent leur utilisation tout 
au long des transactions commerciales internationales, 
VISANT à promouvoir les transactions dématérialisées aux fins du dédouanement en tant que 
variante aux exigences documentaires sur papier, 
SOUHAITANT réduire les coûts pour les entreprises et simplifier les procédures commerciales 
en allégeant la charge que représentent la remise, le stockage et la présentation des documents 
justificatifs originaux sur support papier au cours des procédures douanières, 
et 
SOUHAITANT améliorer le contrôle douanier en recourant efficacement aux vérifications 
automatisées et en adoptant le principe de la gestion des risques, 
RECOMMANDE aux Membres du Conseil et à tous les Membres de l’Organisation des Nations 
Unies ou de ses institutions spécialisées, ainsi qu’aux Unions douanières ou économiques, dans la 
mesure du possible : 

(1) d’identifier les documents justificatifs qui doivent normalement accompagner les 
déclarations de chargement et de marchandises et de déterminer la nécessité de 
présenter ces documents aux fins du dédouanement afin de les éliminer ; 

(2) de supprimer l’obligation de présenter les documents justificatifs sur support 
papier s’ils ont déjà été présentés sous format électronique ; 

(3) de procéder à la mainlevée et au dédouanement du fret sur la seule base d’une 
déclaration électronique et d’une vérification automatisée ; 

(4) de faire en sorte que les systèmes automatisés de dédouanement puissent vérifier 
automatiquement les informations contenues dans les documents justificatifs 
dématérialisés lorsque ces informations sont accessibles par voie électronique  : 
a) dans les bases de données des autres services publics ; 
b) dans les environnements de guichet unique (et les systèmes communautaires de 

fret) ; 
c) dans les répertoires privés. 

 
INVITE les Membres du Conseil, les Membres de l’Organisation des Nations Unies ou de ses 
institutions spécialisées, et les Unions douanières ou économiques qui acceptent la présente 
Recommandation de notifier au Secrétaire général du Conseil la date à compter de laquelle ils 
appliqueront ladite Recommandation et les modalités de son application. Le Secrétaire général 
transmettra ces renseignements aux administrations douanières de tous les Membres du Conseil. 
Il les transmettra également aux administrations douanières des Membres de l’Organisation des 
Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, et aux Unions douanières ou économiques qui 
ont accepté la présente Recommandation. 

x 
x              x 
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II – Le projet pilote de la douane française  
Le projet pilote de la douane française comporte les phases suivantes : 

 
Figure 9 Phase 1 : L’exportateur demande à l’agence d’émettre un document électronique  
 

Figure 10 Phases 2 et 3 : L’exportateur adresse le document électronique à son client, 
l’importateur (par exemple par courriel) 
L’importateur ou son agent en douane sauvegarde le PDF signé et/ou le fichier XML dans un 
référentiel et effectue ensuite la déclaration en douane pour l’importation.  La douane (ou une 
autre autorité) peut avoir accès au fichier XML/PDF et le contrôler. 
 
 

Exporter

Issuing 
agency

e-CO

Exporter

Importer

e-CO
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Figure 11 Phase 4 : Dispositions entre les administrations et le dispositif de confiance 
 
 (1) : Soit les autorités compétentes pour l’importation contrôlent l’authenticité et l’intégrité du 
fichier PDF / XML en se basant sur une liste de certificats valides (liste des agences bénéficiant 
d’une autorisation) et sur les caractéristiques de la signature électronique (la reconnaissance de 
l’autorité de certification à l’exportation est obligatoire) ; 
(2) : Soit les autorités demandent au Guichet unique à l’exportation de confirmer l’authenticité et 
l’intégrité du fichier : 
(3) : L’importateur a la possibilité de contrôler le fichier PDF sur simple demande sur le site Web 
du Guichet unique à l’exportation. 
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III – CBP États-Unis – Système d’imagerie 
documentaire5 

[Reproduit à partir des sources du CBP disponibles en ligne] 
Le service des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis effectue une 
transition par phases de son traitement des déclarations sommaires et de la mainlevée vers un flux 
de travail dématérialisé intégré à son Environnement commercial automatisé (système ACE).  
Pour réaliser ces transactions, les déclarants peuvent présenter leurs documents justificatifs au 
gouvernement pendant le processus d’importation et les manifestes d’exportation via le système 
d’imagerie documentaire (DIS).  Au lieu de fournir une copie papier du formulaire, les 
utilisateurs présentent une version électronique du document (par ex.  un fichier PDF ou JPEG).  
Ce processus permet aux fonctionnaires du gouvernement de recevoir et d’examiner la 
documentation plus rapidement qu’avec les versions papier. 
 
Le DIS permet aux partenaires commerciaux participants de présenter par voie électronique au 
CBP les images des documents et les données descriptives associées.  Les messages sont transmis 
au format XML en utilisant des services Web sécurisés tels que le FTP ou le MQ.  Les documents 
sont stockés de manière sécurisée et mis à disposition du CBP et des OGP pour examen.  Les 
documents présentés via le DIS remplacent les documents au format papier.  La phase initiale 
prévoit la présentation d’un document basique assortie de possibilités de gestion. 
 
Il s’agit notamment : 
 de permettre aux partenaires commerciaux de présenter des images de documents et les 

métadonnées descriptives associées au CBP et aux OGP de manière automatisée en 
utilisant l’échange de données informatisé (EDI)  ; 

 de conserver tous les documents justificatifs dans un entrepôt de données centralisé du 
CBP et de maintenir les associations avec les données répertoriées telles que les numéros 
d’entrée et de document de transport  ; 

 de permettre aux utilisateurs autorisés de retrouver, consulter et annoter des documents 
via une interface utilisateur en ligne  ; 

 de mettre en place un dispositif de sécurité de base, d’autorisation et de contrôle  ; 
 de proposer des services en arrière-plan pour faciliter les recherches et la génération de 

rapports adressés aux partenaires commerciaux afin de vérifier la réception des 
documents  ; 

 de permettre aux représentants des clients CBP de consulter les messages bruts reçus. 
 
Pour de plus amples informations, consultez https://www.cbp.gov/document/forms/dis-
implementation-guide  
 

                                                 
5 Cette étude de cas est issue de la publication du CBP aux États-Unis et peut être consultée à cette adresse : 
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/ACE%20Basics%20-%20DIS_0.pdf   

https://www.cbp.gov/document/forms/dis-implementation-guide
https://www.cbp.gov/document/forms/dis-implementation-guide
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/ACE%20Basics%20-%20DIS_0.pdf
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Figure 12 Le système d’imagerie documentaire et le flux d’informations lors du traitement des 
déclarations sommaires d’entrée. 
 
Le système d’imagerie documentaire occupe une place importante dans la stratégie de traitement 
dématérialisé global du système ACE et du guichet unique du CBP aux États-Unis. 
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IV – Le Modèle de données de l’OMD et les 
métadonnées pour les documents justificatifs  

Tableau I Catégorie de documents supplémentaires : Informations reprises dans le Modèle de 
données de l’OMD Version 3.0 sur les documents justificatifs  
 
Identifiant 
OMD Code/Nom Définition 

185 Nom du document 
supplémentaire 

Nom textuel libre d’un document 
supplémentaire. 

263 Montant du document 
supplémentaire 

Le montant couvert par le document 
supplémentaire. 

275 Date d’expiration de la licence, 
du permis, du certificat ou autre 

La date d’expiration de la licence, du 
permis, du visa, certificat ou autre 
document. 

276 Date de validité de la licence, 
du permis, du certificat ou autre 

La date de validité de la licence, du 
permis, du visa, certificat. 

313 Quantité du document 
supplémentaire 

Quantité spécifiée sur le document 
supplémentaire. 

360 Code de dérogation de licence, 
certificat ou autre 

Type de dérogation d’une licence, d’un 
permis, d’un certificat ou autre document 
ou indication qu’aucun(e) licence, 
permis, certificat ou autre n’est requis(e). 

389 Emetteur du document 
supplémentaire 

Nom [et adresse] de la partie qui a émis 
le document. 

D001 Emetteur du document 
supplémentaire, code 

Identifiant de la partie qui a émis le 
document. 

D002 Date d’émission du document 
supplémentaire 

Date à laquelle le document 
supplémentaire a été émis et, le cas 
échéant, signé ou à défaut authentifié. 

D003 Lieu d’émission du document 
supplémentaire 

Nom du lieu où le document a été émis. 

D004 Lieu d’émission du document 
supplémentaire, code 

Lieu où le document supplémentaire a 
été émis et, le cas échéant, signé ou à 
défaut authentifié. 

D005 Numéro de référence du 
document supplémentaire 

Identifiant du document fournissant des 
informations supplémentaires. 

D006 Type du document 
supplémentaire, code 

Code spécifiant le nom du document 
supplémentaire. 

D028 Nom du document 
supplémentaire 

Nom textuel libre du document 
supplémentaire. 

DXXX Image du document 
supplémentaire 

Image binaire du document 
supplémentaire. 

DXXY Emplacement du document Emplacement en ligne du document sur 
une URI / URL 

 Parties associées aux documents supplémentaires 

 Partie qui authentifie  
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 Compagnie d’assurance  
 Partie présentant le document  
 Partie autorisée par la licence, le 

permis, le certificat ou autre  
 

 
 
Le Modèle de données de l’OMD permet de répertorier les documents justificatifs sur plusieurs 
niveaux.  Le schéma ci-après l’illustre : 
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V – Harmonisation des données réglementaires 
: 

L’harmonisation des données réglementaires consiste à intégrer dans une déclaration unique les 
données exigées par les différents organismes de réglementation.  Ce processus est décrit ci-
dessous.  Cette harmonisation des données permet de supprimer les envois redondants de 
données, mais elle oblige toujours les entités commerciales à transmettre des documents 
justificatifs.   
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AVI – Principaux documents justificatifs 
(France) 

 
Facture commercial 
Certificat de circulation EUR.1 
Lettre de transport aérien principal 
Certificat T2LF statut communautaire 
Facture Pro forma  
Liste de colisage 
Document de transit communautaire externe / transit commun, T1 
Connaissement maritime 
Certificat d’origine Formule A 
Certificat d’origine préférentielle (sur la facture ou tout autre document 
commercial)  
Lettre de transport aérien 
Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane D.V.1  
Certificat ATR 
Documents accises 
Autorisation de régime douanier économique / traitement tarifaire favorable en 
raison d’une destination particulière 
Certificat d’origine textile 
Dossier de fabrication 
Certificat de contrôle qualité 
Certificat d’origine universel 
Bordereau 
DVCE produits d’origine animale 
Inventaire des effets et objets personnels importés 
Certificat d’aptitude au vol 
Déclaration d’origine non préférentielle sur la facture (ou tout autre document 
commercial) 
Feuille de route émise par un transitaire Lettre de voiture 
Lettre de voiture pour les transports routiers 
Document de transit communautaire interne T2 
Certificat d’immatriculation 
Certificat d’exportation AGREX 
Certificat de changement de residence 
Attestation du statut communautaire 
Carnet TIR  
Laissez-passer phytosanitaire pour l’importation 
Certificat de circulation EUR.1 (Suisse) 
Certificat phytosanitaire 
Déclaration de conformité CE 
Fiche de renseignement 
Exemplaire de contrôle T5 
Document de transit T 
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Certificat d’origine du vin de champagne (CIVC) 
Connaissement principal 
Autorisation d’exportation des matériels de guerre 
Attestation d’exportation 
Certificat d’importation AGRIM 
Acquit à caution 
Déclaration sur facture indiquant l’origine préférentielle (Suisse) 
Certificat CITES  
Autorisation d’exportation de biens à double usage 
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